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It has been a busy year for the IUSSP with the 26th International 
Population Conference in Marrakech, the General Assembly, the 
election of the 2010-2013 Council, as well as a full programme of 
scientific activities. This special issue of the IUSSP Bulletin 
provides an overview of the highlights of those activities as well as 
the General Assembly Report.  

Despite the gloomy news coming from the economy, 2009 was a 
very good year for the IUSSP. We held the largest conference yet 
with a record number of over 2,300 participants from around the 
world. The use of Internet ballots for the 2009 election was also a 
success with a substantial increase in the overall participation of 
members in the election and especially the participation of IUSSP 
members based in Africa, Asia and Latin America.   

Of course an election means a new Council. It also means that we 
must sadly say goodbye to the members of the current Council 
who will not be returning to serve in 2010. We, at the Secretariat, 
will miss the outgoing Council members, with whom we worked 
closely over the past 4 years. We thank all the Council members for 
their enthusiasm, expertise, and good humor. A summary of the 
outgoing Council’s many accomplishments can be found in the 
General Assembly report and in the pages of this newsletter.  

We warmly welcome the newly elected Council and look forward 
to working with them to continue to increase IUSSP contributions 
to research, training, and policy in the population field and 
broaden the IUSSP international network.  

To all members, we hope that IUSSP successes this year are 
mirrored in your own careers and that the coming year will 
provide many opportunities for fruitful research and collaboration 
with colleagues.  

Mary Ellen Zuppan, IUSSP Executive Director 

–––––––––––––––– 

L’année aura été chargée pour l'UIESP avec le 26e Congrès international 
de la population de Marrakech, l'Assemblée générale, l'élection du 
Conseil 2010-2013, ainsi qu'un programme complet d'activités 
scientifiques. Ce numéro spécial du Bulletin de l'UIESP donne un aperçu 
de ces activités et contient le Rapport de l'Assemblée générale.  

Malgré la situation préoccupante de l'économie mondiale, 2009 a été une 
très bonne année pour l'UIESP. Nous avons organisé le plus grand 
Congrès de l’histoire de l’Union, avec un nombre record de plus de 2 300 
participants du monde entier. L'utilisation du vote par internet pour les 
élections de 2009 a également été un succès, avec une augmentation 
substantielle de la participation globale des membres à l'élection, en 
particulier celle des membres de l'UIESP résidant en Afrique, en Asie et 
en Amérique latine.  
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Bien sûr, une élection désigne un nouveau Conseil. Cela signifie 
aussi que nous devons malheureusement dire au revoir à ceux des 
membres actuels du Conseil qui ne seront pas dans le prochain 
Conseil. Ces membres sortants du Conseil, avec lesquels le 
Secrétariat de l’UIESP a travaillé étroitement au cours des 4 
dernières années, nous manqueront beaucoup. Nous remercions 
tous les membres du Conseil pour leur enthousiasme, leur 
expertise et leur bonne humeur. Un résumé des nombreuses 
réalisations du Conseil sortant peut être trouvé dans le rapport de 
l'Assemblée générale et dans les pages de ce bulletin.  

Nous félicitons vivement le Conseil nouvellement élu et nous 
réjouissons de travailler avec lui pour continuer à accroître la 
contribution de l'UIESP à la recherche, à la formation et aux 
politiques de population et élargir le réseau international que 
constitue l'UIESP.  

Nous espérons pour tous nos membres que les succès de l'UIESP 
cette année se reflètent dans vos propres carrières et que l'année à 
venir vous offrira de nombreuses opportunités de recherche et de 
collaboration fructueuse avec vos collègues du monde entier.  

Mary Ellen Zuppan, Directrice exécutive de l’UIESP 

 

 

 

The 2009 Elections closed at midnight on 1 October 2009 
with 1,117 members casting their vote by Internet and 
another 27 IUSSP members voting by mail-in ballot. This 
election had the highest rate of participation for a recent 
election: 49.1% of IUSSP members voted in 2009 compared 
with 41% in 2005 (see Table 1). Even more impressive was 
the large increase in voter participation rates for members 
based in Asia, Africa and Latin America. Only Europe saw a 
slight decrease in voter participation rates (though the 
number of European voters actually increased).  

We thank all those who participated in this election, and 
warmly congratulate the incoming Council members listed 
below as well as John Cleland, who was elected Honorary 
President.  

–––––––––––––––– 

Les élections de 2009 ont pris fin à minuit le 1er octobre 2009 ; 
1 117 membres ont voté par internet et 27 autres ont voté par 
scrutin postal. Le taux de participation est le plus élevé de toutes 
les élections récentes : 49,1 % des membres de l'UIESP ont voté 
en 2009 contre 41 % en 2005 (cf. Tableau 1). Plus impressionnant 
encore, le taux de participation des membres résidant en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine a très fortement progressé. Seule 
l'Europe a connu une légère diminution du taux de participation 
(même si le nombre absolu des électeurs européens a continué 
d’augmenter).  

Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette élection et 
félicitons chaleureusement les nouveaux membres du Conseil 
énumérés ci-dessous ainsi que John Cleland, qui a été élu 
Président d'honneur. 

 

2010-2013 IUSSP Council  

Conseil de l'UIESP 2010-2013 

Bureau : 

-  President: Peter McDonald (Australia)  

-  Vice President (and 2014-2017 President) / Vice-présidente 
(et Présidente pour 2014-2017) : Anastasia Gage (Sierra  
                                                                                  Leone/USA) 

-  Secretary General and Treasurer / Secrétaire générale et 
Trésorière : Emily Grundy (United Kingdom) 

Regional Representatives / Représentants régionaux : 

-  Africa /Afrique : Cheikh Mbacké (Senegal) 

-  Asia and Oceania / Asie et l'Océanie : Marwan Khawaja  
                                                                 (Lebanon) 

-  Europe: Catherine Rollet (France) 

-  Latin America and the Caribbean / Amérique latine et les 
Caraïbes : Fátima Juárez (Mexico) 

-  North America / Amérique du Nord : Tom LeGrand  
                                                                (Canada) 

Council members at large / Membres du Conseil sans  
                                                  critère géographique :  
-  Eileen Crimmins (USA) 

-  Alex Ezeh (Nigeria) 

-  Véronique Hertrich (France)  

-  Shireen Jejeebhoy (India) 

-  Alberto Palloni (USA) 
 

 
 
Table 1. Participation rate by region in 2009 and 2005 –

Tableau 1. Taux de participation par région en 2009 et 2005.  

Region of 

residence 
2009* 2005 

Région de 
résidence 

Africa 50.4% 37.2% Afrique  

Asia 49.0% 33.6% Asie 

Europe 48.3% 50.3% Europe 

Latin America 48.9% 37.1% 
Amérique 
latine 

North America 47.1% 38.3% 
Amérique du 
Nord  

Oceania 56.5% 51.6% Océanie 

* 2009 figures only include those voting by Internet . 
(Les données de 2009 ne comprennent que les votants par internet.) 

2009 Council Election Results –

Résultats des élections 2009 du Conseil  
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The 26th International Population Conference was an 
enormous success with over 2,300 participants in attendance 
surpassing the record set at Tours. A pleasant surprise given 
that the economic crisis, fears of an H1N1 flu epidemic, and 
Conference dates coinciding with the beginning of the 
academic calendar for many of our North American 
members could have reduced attendance. Despite those 
obstacles members came in large numbers from all regions. 

Participants of 116 nationalities attended the Conference. 
Forty-one countries had 10 or more participants in 
attendance. All regions were well represented among the 
participants and the geographic distribution of participants 
for the most part mirrors that of IUSSP members (see 
Table 2, based on region of residence). 

Table 2. Regional distribution of IUSSP members and 

Conference participants –  

Tableau 2. Distribution régionale des membres de l’UIESP 
et des participants au Congrès. 

Region of 

residence 
IUSSP members* 

Conference 

participants 

  % n % n 

Africa  16% (381) 24% (510) 

Asia 22% (529) 13% (266) 

Europe 28% (657) 33% (690) 

Latin America  9% (227) 8% (171) 

North America 23% (547) 20% (415) 

Oceania 3% (65) 2% (52) 

All regions 100% 2406 100% 2104 

*Not including student members (Etudiants associés non 
compris). 

Asia and to a lesser degree North America, are the only two 
regions that appear under-represented, while Africa and 
Europe had a larger percentage and number of participants 
present than in the membership, which was expected given 
Morocco is an African country and Europe lies in close 
proximity to Morocco. 

Participants were relatively young with 54% of participants 
under 49 years of age and 18% of participants students. 
Women made up just under half of the participants 
attending the conference (47.7%), though women make up 
38% of the IUSSP membership.  

Thanks to funding from UNFPA, the William and Flora 
Hewlett Foundation, the Wellcome Trust, the Moroccan 
government, and the French National Committee of the 
IUSSP, the IUSSP and the Moroccan National Organizing 
Committee (NOC) provided support to 481 participants 
from 69 countries (22.8%). The percentage of funded 
participants per region is indicated in Table 3.  

Table 3. Percentage of funded participants per region – 

Tableau 3. Pourcentage de participants financés par région. 

Region of 

residence 

Funded participants 

per region / 

Participants financés 
par région 

Participants 

per region/ 

Participants 
 par région 

  % n n 

Africa  22.9% (117) (510) 

Asia 56.0% (149) (266) 

Europe 9.3% (64) (690) 

Latin America  57.3% (98) (171) 

North America 10.6% (44) (415) 

Oceania 17.3% (9) (52) 

All regions 22.8% (481) 2104 

The regions with the largest percentage of funded 
participants are Asia and Latin America. Participants from 
Africa include 263 Moroccan participants who did not need 
travel support. When Moroccan participants are not 
included in the African region, 47.3% of participants from 
Africa received support to attend the Conference. In North 
America, 59% of those receiving funding were students, 
while in Europe 64% of those receiving funding were either 
students or from former socialist countries in Eastern 
Europe. Over 75% of participants came without any funding 
from Conference organizers and we are most grateful to 
those participants and their institutions. 

Due to high demand––a record 770 requests for travel 
support––and lower levels of funding available for travel 
support compared to the Tours Conference, the IUSSP and 
the Moroccan NOC could offer funding only to 71% of those 
requesting assistance. However, since most IUSSP funded 
participants received partial support, the IUSSP was able to 
fund far more members than in 2005. The IUSSP also drew 
on reserves and registration fee income to supplement 
donor funds in order to offer support to 447 participants and 
the NOC funded 100 participants. A total of 481 accepted 
this support and attended the Conference. Almost half of the 
funded participants were women and 133 were students.  

The Marrakech Conference offered participants a broad 
range of scientific communications covering 22 themes 
including 10 sessions focusing on the Arab world organized 
by the NOC. In addition to 219 regular scientific sessions, 
five poster sessions, and four plenary sessions, participants 
could attend one of the 44 side meetings and training 
sessions organized by a diverse array of institutions, visit 
the over 41 exhibit booths set up by publishers, research 
institutions and organizations working in the population 
field, as well as participate in visits to local organizations 
working on population, health and development issues in 
the Marrakech region organized by our Moroccan 
colleagues. Regional population associations from Latin 
America, Africa, Asia and Europe, and the International 
Statistical Institute also organized sessions.  

Marrakech Conference Highlights  
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The IUSSP wishes to express special thanks to all the 
Moroccan colleagues on the NOC and the Moroccan 
government for their hospitality, before and during the 
Conference. The King of Morocco hosted a dinner in honor 
of Conference participants and the Haut Commissaire au 
Plan invited participants to a second gala dinner featuring a 
fantasia following the closing ceremony.  

To our dismay, the CD-rom included in the bags distributed 
at the Conference contained a virus. If you come across this 
CD-rom, please destroy it. We apologize for any problems 
this may have caused you. Please note that neither the 
IUSSP, nor Princeton University, nor the Moroccan NOC 
were responsible for the virus or aware of its presence on 
the CD-rom until after its distribution, as the test copies we 
received and verified did not contain any viruses. The virus 
was introduced when it was mass produced in Morocco by 
the events company. We plan to send out a replacement to 
all those who request it. An email will be sent out to 
Conference participants soon.  

An evaluation of the Conference was conducted online from 
23 October to 23 November. We thank the over 60% of 
participants who filled out the online questionnaire and 
provided additional comments. We will make sure those 
comments are transmitted to the next National Organizing 
Committee so that many of your useful suggestions can be 
followed through in 2013. Overall participants gave a high 
rating for the quality of the scientific programme, papers 
and sessions and expressed satisfaction with their stay in 
Marrakech. The results of the evaluation will be made 
available in early 2010 on the IUSSP website.  

Those who were not able to attend the Conference can access 
the Conference papers at http://iussp2009.princeton.edu, 
where the Conference programme and papers are archived 
on a website maintained by the Office of Population 
Research at Princeton University.  

 

 

Le 26e Congrès international de la population a été un énorme 
succès avec plus de 2 300 participants, dépassant le record établi à 
Tours. Une agréable surprise étant donné la crise économique, la 
crainte d'une épidémie de grippe H1N1 et la coïncidence des dates 
du Congrès avec le début du calendrier universitaire pour bon 
nombre de nos membres nord-américains, qui auraient pu réduire 
la fréquentation. Malgré ces obstacles, les membres sont venus en 
grand nombre de toutes les régions.  

Les participants au Congrès étaient de 116 nationalités. 
Quarante-et-un pays avaient plus de dix participants présents. 
Toutes les régions étaient bien représentées et la répartition 
géographique des participants reflète globalement celle des 
membres de l'UIESP (cf. tableau 2 page 3, basé sur la région de 
résidence). L’Asie et dans une moindre mesure l’Amérique du 
Nord sont les deux seules régions qui apparaissent sous-
représentées, tandis que l'Afrique et l'Europe avaient un 
pourcentage et un nombre de participants plus élevé qu’au sein 
des membres, ce qui était attendu compte tenu de la situation 
géographique du Maroc, pays africain situé à proximité de l'Europe.  

Les participants étaient relativement jeunes, avec 54 % de 
participants âgés de moins de 49 ans et 18 % d’étudiants. Les 
femmes représentent un peu moins de la moitié (47,7 %) des 
participants au Congrès, alors que les femmes ne représentent que 
38 % des membres de l'UIESP.  

Grâce à des financements de l’UNFPA, de la Fondation William et 
Flora Hewlett, du Wellcome Trust, du gouvernement marocain et 
du Comité national français de l'UIESP, l'UIESP et le Comité 
national d'organisation marocain (CNO) ont pu octroyer un 
soutien financier à 481 participants venus de 69 pays (22,8 %). Le 
pourcentage de participants financés par région est indiqué dans le 
tableau 3 (page 3). Les régions où le pourcentage de participants 
financés est le plus élevé sont l'Asie et l'Amérique latine. Les 
participants d’Afrique incluent les 263 participants marocains qui 
n’avaient pas besoin de soutien pour leur voyage. Si on ne les 
inclut pas, ce sont 47,3 % des participants venus d'Afrique qui 
ont reçu un soutien pour participer au Congrès. En Amérique du 
Nord, 59 % des personnes bénéficiant d'un financement étaient 
des étudiants, tandis qu'en Europe, 64 % de ceux recevant une 
aide étaient soit des étudiants, soit des ressortissants des anciens 
pays socialistes d'Europe orientale. Plus de 75 % des participants 
sont venus sans avoir reçu de financement de la part des 
organisateurs du Congrès. Nous leur en sommes très reconnaissants 
ainsi qu'envers les institutions qui leur ont apporté leur soutien. 

En raison de la forte demande – un record de 770 demandes de 
soutien financier – et d’une diminution des financements destinés 
au soutien financier par rapport au Congrès de Tours, l'UIESP et 
le CNO marocain n’ont été en mesure d’offrir un soutien qu’à 
71 % de ceux qui l’avaient demandé. Cependant, parce que la 
plupart des participants subventionnés par l’UIESP ont reçu un 
financement partiel, le nombre de membres financés par l'UIESP 
fut tout de même bien supérieur à celui de 2005. L'UIESP a aussi 
utilisé une partie de ses fonds de réserve et une partie des revenus 
provenant des frais d'inscription pour compenser la baisse des 
financements des bailleurs de fonds afin de pouvoir offrir un 
soutien à 447 participants, le CNO marocain finançant pour sa 
part 100 participants supplémentaires. En fin de compte, 481 
participants ont accepté ce soutien et participé au Congrès. Près de 
la moitié des participants financés étaient des femmes et 133 
étaient étudiants.  

Le Congrès de Marrakech a offert aux participants un large 
éventail de communications scientifiques, couvrant 22 thèmes, 
dont 10 séances portant sur le monde arabe organisées par le 
CNO. En plus des 219 séances scientifiques régulières, de cinq 
séances de posters et de quatre séances plénières, les participants 
ont pu assister à 44 réunions parallèles ou sessions de formation 
organisées par un large éventail d'institutions, visiter les 41 
stands d'exposition mis en place par les éditeurs, les institutions 
de recherche et les organisations travaillant dans le domaine de la 
population, et participer à des visites auprès d’organisations 
locales travaillant dans le domaine de la population, de la santé ou 
du développement dans la région de Marrakech organisées par nos 
collègues marocains. Les associations régionales de population 
d'Amérique latine, d’Afrique, d’Asie et d’Europe, et 
l'International Statistical Institute ont également organisé des 
séances au Congrès.  

Temps forts du Congrès de Marrakech 
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L’UIESP remercie tout particulièrement tous les collègues 
marocains du CNO et le gouvernement marocain pour leur 
hospitalité, avant et pendant le Congrès. Le roi du Maroc a 
organisé un dîner en l'honneur des participants au Congrès et le 
Haut Commissaire au Plan a invité les participants à un second 
dîner de gala après la cérémonie de clôture qui s’est accompagné 
d’une fantasia.  

À notre grande consternation, le CD-rom inclus dans les mallettes 
distribuées au Congrès contenait un virus. Si vous avez ce CD-
rom, veuillez s’il vous plaît le détruire. Nous vous prions 
d’accepter nos excuses pour tout problème que cela aurait pu vous 
causer. Veuillez noter que ni l'UIESP, ni l'Université de 
Princeton, ni le CNO marocain ne sont responsables pour ce virus 
dont la présence n’a été détectée qu’après distribution des 
mallettes, du fait que les copies envoyées pour vérification ne 
contenaient pas le virus. Celui-ci a été introduit dans le CD-rom 
au moment de sa production en masse par la société 
d’événementiel marocaine. Nous comptons envoyer un exemplaire 
en remplacement à tous ceux qui en feront la demande. Un email 
sera envoyé prochainement à tous les participants au Congrès.  

Une évaluation du Congrès a été effectuée par internet du 23 
octobre au 23 novembre. Nous remercions les plus de 60 % des 
participants qui ont rempli le questionnaire en ligne et fourni des 
commentaires supplémentaires. Nous ferons en sorte que ces 
observations soient transmises au prochain Comité national 
d'organisation afin que vos nombreuses suggestions utiles soient 
prises en compte en 2013. Dans l’ensemble, les participants ont 
donné une bonne note à la qualité du programme, aux 
communications et aux séances scientifiques et indiqué leur 
satisfaction concernant leur séjour à Marrakech. Les résultats de 
l'évaluation seront disponibles au début de 2010 sur le site web de 
l'UIESP.  

Les membres qui n’ont pu assister au Congrès peuvent accéder 
aux communications sur le lien http://iussp2009.princeton.edu, le 
site web conçu par l'Office of Population Research de l’Université 
de Princeton où le programme et les communications du Congrès 
sont archivés.  

 
 
 
 

The IUSSP Poster Committee selected the best poster from 
each session at the Marrakech Conference. The 5 
distinguished posters are listed below. The selection 
procedure included two phases. In the first phase, the 9 best 
posters of the day were selected. The list of 45 posters 
selected in phase 1 is available on the Conference website at: 
www.iussp.org/marrakech2009/posterawards.php.  

–––––––––––––––– 

Le Comité Posters de l’UIESP a sélectionné le meilleur poster de 
chaque séance au Congrès de Marrakech. Les 5 posters distingués 
sont listés ci-dessous. La procédure de sélection comprenait deux 
phases. Lors de la première phase, les 9 meilleurs posters de la 
journée ont été sélectionnés. La liste des 45 posters sélectionnés en 
phase 1 est disponible sur le site du Congrès sur le lien : 
www.iussp.org/marrakech2009/posterawards.php.  

Selected Poster / Posters sélectionnés 

• Poster Session 1: Food security and nutritional outcomes 
of urban poor orphaned children in Nairobi, Kenya 
• Elizabeth W Kimani-Murage, University of the 
Witwatersrand ; Penny A Holding Africa Mental Health 
Foundation; Jean-Christophe Fotso, Alex C. Ezeh, APHRC; 
Nyovani J. Madise, University of Southampton; Elizabeth N. 

Kahurani,  Eliya M. Zulu, APHRC 

• Poster Session 2: Reproductive consequences of China's 
Great Famine, 1959-1961 • Yong Cai, University of North 
Carolina, Chapel Hill; Feng Wang, University of California, 
Irvine 

• Poster Session 3: Climate change and population 
predictions: spatial variability in populations at risk for 
sea level rise • Katherine J. Curtis, Annemarie Schneider, 
University of Wisconsin at Madison 

• Poster Session 4: Fertility history and intergenerational 
exchanges in later life • Cecilia Tomassini, University of 
Molise; Sanna L Read, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine (LSHTM); Pearl Dykstra, Netherlands 
Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) 

• Poster Session 5: Vital events and economic conditions: 
testing Malthusian theory on northern Italy’s historical 
data (1650-1860) • Anna Di Bartolomeo, Giulia Ferrari, 
Enrica Lapucci, Università di Roma "La Sapienza"; Agnese 

Vitali, Università Bocconi 
 

 

 

 

 

Special Journal Issues / Numéros spéciaux de revues 

• Special issue on Adolescent Sexual and Reproductive 
Health in Sub-Saharan Africa, in Studies in Family 
Planning, Vol. 39, Issue 4, Dec 2008. 

• Special Issue on Trade-Offs in Female Life Histories: 
Integrating Evolutionary Frameworks, Rebecca Sear 
and Mhairi A. Gibson, eds., in American Journal of 
Human Biology, Vol 21, issue 4, July/August 2009. 

• Special issue on Early Life Effects on Socioeconomic 
Performance and Mortality in Later Life: A Full Life Course 
Approach Using Contemporary and Historical Sources in 
Social Science & Medicine, Vol 68, Issue 9, May 2009. 

Policy and Research Papers 

• IUSSP Policy and Research Papers n° 21: Meeting Data 
Needs in Developing Countries: Questions of Quality, Quantity 
and Capacity, Vijay Verma and Cristina Perez, IUSSP, 2009. 

• IUSSP Policy and Research Papers n° 22: Aging in 
Developing Countries: Building Bridges for Integrated 
Research Agendas, Roberto Ham-Chande, Alberto 
Palloni and Rebeca Wong, IUSSP, 2009. 

• IUSSP Policy and Research Papers n° 23: Contributions of 
Behavioural Change to Curbing the Spread of HIV, Gigi 
Santow, IUSSP, 2009. 

Conference Poster Awards – 
Prix des meilleurs posters du Congrès 

Recent IUSSP publications – 
Publications récentes de l’UIESP 
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International Seminar on the Health, Social and 
Economic Consequences of Unsafe Abortion  

Antigua, Guatemala, 10-12 November 2010  

Organized by the IUSSP Scientific Panel on Abortion and 
Population Council’s Mexico and Guatemala offices. 

Deadline for submission of abstract: 28 February 2010 

Unsafe abortion, from the body of research available so far, 
has been found to have a large impact on women’s health 
and welfare, and also on the economic well-being of 
households. At the community and national levels, it can also 
consume scarce health resources and burden health systems. 
The objective of this seminar is to document, stimulate and 
advance research on the consequences of unsafe abortion, by 
bringing together researchers who are working on different 
aspects of this topic. The seminar will provide an opportunity 
for researchers to present results from new studies, propose 
new approaches and methodologies, assess the advantages 
and disadvantages of existing methodologies and to advance 
and guide future work in this area.  

Demographers, public health specialists, sociologists and 
anthropologists, as well as scholars from other related 
disciplines are invited to submit papers on the health, social 
and economic consequences of unsafe abortion. Papers may 
be country-specific or comparative, quantitative and/or 
qualitative. Abstracts and papers may be submitted in 
English, French or Spanish. However, the working language 
of the meeting is English, and presentations must be made 
in English. 

A full announcement for this seminar is available at: 
http://www.iussp.org/Activities/abortion/call10.php.  

–––––––––––––––– 

Séminaire international sur les conséquences 
sanitaires, sociales et économiques de l’avortement 
à risque 
Antigua, Guatemala, 10-12 novembre 2010 
Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur l'avortement 
et le Population Council – Bureaux du Mexique et du Guatemala.  

Date limite de soumission des résumés : 28 février 2010 

Les recherches disponibles sur l'avortement à risque ont montré 
son impact sur la santé et le bien-être des femmes ainsi que sur la 
situation économique des ménages. Au niveau des communautés 
et au niveau national, il grève aussi les rares ressources des 
systèmes de santé et constitue une lourde charge pour ces 
systèmes. L'objectif de ce séminaire est de documenter, stimuler et 
faire progresser la recherche sur les conséquences de l'avortement 
à risque, en réunissant des chercheurs qui travaillent sur 
différents aspects de ce thème. Le séminaire donnera l'occasion 
aux chercheurs de présenter les résultats de nouvelles études, de 
proposer de nouvelles approches et des méthodologies innovantes, 
d'évaluer les avantages et les inconvénients des méthodologies 
existantes et de faire progresser les travaux futurs dans ce domaine.  

Le Comité d’organisation invite les démographes, spécialistes de 
santé publique, sociologues, anthropologues et tous chercheurs 
d'autres disciplines à soumettre une proposition de 
communication sur les conséquences sanitaires, sociales et 
économiques de l’avortement à risque. Les communications 
pourront porter sur un pays en particulier ou une comparaison 
entre plusieurs pays et sur des approches quantitatives et/ou 
qualitatives. Les résumés peuvent être soumis en anglais, en 
français ou en espagnol mais l’anglais sera la langue de travail à 
cette réunion et les présentations devront être faites en anglais 

La description complète en anglais de ce séminaire est accessible 
sur le lien : http://www.iussp.org/Activities/abortion/call10.php.  

 

Workshop on The Life Expectancy Revolution 

Rostock, Germany, 12-14 May 2010 

The IUSSP Scientific Panel on Social and Biological 
Determinants of Longevity invites applications for a junior 
demographer to attend the upcoming IUSSP workshop on 
The Life Expectancy Revolution, to be held in Rostock, 
Germany, 12-14 May 2010. 

Deadline for applications: 28 February 2010 

The Junior Demographer Travel Grant provides an 
opportunity for a young demographer to meet leading 
specialists in the field. The grant covers round-trip transport 
and accommodation during the meeting. The junior 
demographer may be asked to serve as rapporteur for the 
meeting. Candidates are expected to be a recent recipient 
(within 5 years) of an advanced degree in a subject related to 
population. The working language at the meeting will be 
English. The online application form is available on the Panel 
webpage: http://www.iussp.org/Activities/socbiol-index.php.  

–––––––––––––––– 

Atelier sur La révolution de l'espérance de vie 
Rostock, Allemagne, 12-14 mai 2010 

Le Comité scientifique de l’UIESP sur les déterminants sociaux et 
biologiques de la longévité invite les jeunes démographes à poser 
leur candidature pour participer à l’atelier sur La révolution de 
l'espérance de vie, Rostock, Allemagne, 12-14 mai 2010. 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2010 

Les bourses de voyages de l’UIESP pour jeunes démographes 
permettent à un démographe débutant sa carrière de rencontrer 
des spécialistes reconnus de la discipline. Elles couvrent les frais de 
transport et les frais de séjour pour la durée de la réunion. Les 
jeunes démographes pourront se voir demander d’être rapporteur 
de la réunion. Les candidats doivent être titulaires depuis moins de 
cinq ans d'un diplôme supérieur dans une discipline ayant trait à 
l‘étude de la population. La langue de travail durant le séminaire 
sera l’anglais. Le formulaire de candidature figure sur la page web 
du Comité : http://www.iussp.org/Activities/socbiol-index.php.  

Call for Junior Demographers –  
Appel à des jeunes démographes 

Call for Papers –  
Appel à communications 
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Seminar on Demographic Responses to Sudden 
Economic and Environmental Change, Kashiwa, 
Chiba, Japan, 21-23 May 2009 

This seminar was organized by the IUSSP Scientific Panel 
on Historical Demography and hosted by Reitaku 
University. The seminar received support from Reitaku 
University and was held in cooperation with Lund 
University and the Population Association of Japan. 
Twenty-one participants attended the meeting, from 
various fields including demographers, economic 
historians, sociologists, statisticians, physicians and 
epidemiologists. The fourteen papers presented at the 
seminar examined the effects of sudden or unexpected 
economic or environmental change on the demographic 
behavior of individuals and families across a wide range of 
time––the seventeenth century to the present––and space––
including Europe, Asia, the United States and Africa. 
Studies looked at the external changes stemming from 
natural as well as political and economic origins. Changes 
included economic stress, political turmoil, harvest failure, 
famine, spread of disease, earthquakes, droughts and 
climate change. Many of the studies applied new methods 
such as combined event-history and time-series analysis to 
novel historical and contemporary datasets with individual 
level information, and thereby yielded new insight into the 
processes by which economic and environmental pressure 
translate into changes in demographic behavior. The 
seminar was followed by a public symposium “Lessons 
from History: Climate, Disease, and Famine” for an 
audience that included 245 scholars, students and general 
public. The seminar report, programme and papers are 
available at: http://www.iussp.org/Activities/his3-index.php. 

–––––––––––––––– 

Séminaire sur les réponses démographiques aux 
change- ments économiques et environnementaux 
soudains, Kashiwa, Chiba, Japon, 21-23 mai 2009 

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP 
de démographie historique et s’est déroulé à l’Université Reitaku. 
Le séminaire a reçu le soutien de l’Université Reitaku et a été 
organisé en collaboration avec l'Université de Lund et de la 
Population Association of Japan. Vingt-et-un participants ont 
assisté à la réunion, issus de diverses disciplines, notamment des 
démographes, des historiens de l'économie, des sociologues, des 
statisticiens, des médecins et des épidémiologistes. Les quatorze 
communications présentées au séminaire ont examiné les effets des 
changements économiques ou environnementaux soudains ou 
imprévus sur les comportements démographiques des individus et 
des familles. Les communications couvraient une grande diversité 
de changements d'origine externe, sur une longue période – du 
XVIIe siècle à nos jours – et un large espace – comprenant 
l’Europe, l’Asie, les Etats-Unis et l’Afrique. Les études portaient 
sur des changements d’origine aussi bien naturelle que politiques 

et économiques. Ces changements comprenaient les tensions 
économiques, les bouleversements politiques, les mauvaises 
récoltes, les famines, les épidémies, les séismes, les sécheresses et 
les changements climatiques. Plusieurs études ont appliqué de 
nouvelles méthodes telles que la combinaison de l’analyse 
d’événements (event-history) et de l’analyse de séries 
chronologiques à de nouveaux ensembles de données historiques et 
contemporains avec des informations au niveau individuel et, ce 
faisant, ont abouti à un regard nouveau sur les processus par 
lesquels les pressions économiques et environnementales se 
traduisent par des changements dans le comportement 
démographique. Le séminaire a été suivi d’un colloque public 
intitulé « Leçons de l'histoire : climat, maladies et famine » pour 
un large public de 245 personnes composé de chercheurs, 
d’étudiants et du grand public. Le rapport du séminaire, le 
programme et les communications sont disponiblesen anglais sur 
le lien : http://www.iussp.org/Activities/his3-indexfr.php. 

–––––––––––––––– 

Seminar on The Policy Use of Quantitative and 
Qualitative Indicators of Integration, Paris, France,  
25-26 May 2009 

This seminar was organized by the IUSSP Scientific Panel on 
the Integration of Migrants with the financial support of the 
Institut National d’Etudes Démographiques (INED), which 
hosted the meeting. The seminar brought together 30 
participants, mainly social scientists, working in the area of 
population studies, migration or integration studies. The 
aim of the meeting was to discuss the relationship between 
policy and scientific approaches to integration from the 
point of view of their reciprocal influences. Twelve papers 
and two keynote speakers, distributed in four sessions 
(“Collecting and using data to assess integration”, “Ethnicity 
and equality”, “Indicators for policies” and “Research-policy 
nexus”), explored the contrasted relations between research 
designs on integration and their contribution to policy-
making. Case studies in Germany, Spain, China, Australia, 
the United States, France, Italy and Central European 
countries brought to light many similarities, which were 
analyzed in a comparative way during discussion of the 
papers and in a final contribution on “The Symbolic and 
Instrumental Uses of Migration Data.” One of the most 
crucial conclusions from the seminar is that scientific studies 
can be policy-relevant only if they are developed in 
complete independence from political agendas. The seminar 
programme and papers are available on the IUSSP website 
at: http://www.iussp.org/Activities/integrmigr-index.php. 

–––––––––––––––– 

Séminaire sur L’utilisation d’indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs dans les politiques 
d’intégration, Paris, France, 25-26 mai 2009 

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP 
sur l'intégration des immigrés avec le soutien financier de 
l'Institut national d'études démographiques (Ined), où la réunion 
s’est tenue. Le séminaire a rassemblé 30 participants, 

Seminar reports – 

Rapports de séminaires 
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essentiellement des chercheurs en sciences sociales, travaillant 
dans le domaine des études démographiques, des migrations ou de 
l’intégration. L'objectif de la réunion était de discuter de la 
relation entre les approches politiques et scientifiques de 
l'intégration du point de vue de leurs influences réciproques. 
Douze communications et deux contributions invitées, réparties 
en quatre séances (« Collecte et utilisation des données pour 
évaluer l'intégration », « Ethnicité et égalité », « Indicateurs pour 
les politiques » et « Liens recherche-politiques »), ont exploré les 
relations contrastées entre des modèles de recherche sur 
intégration et leur contribution à l'élaboration des politiques. Les 
études de cas en Allemagne, en Espagne, en Chine, en Australie, 
aux États-Unis, en France, en Italie et dans plusieurs pays 
d'Europe centrale ont mis en lumière de nombreuses similitudes, 
qui ont été analysés de manière comparative lors de la discussion 
des communications et dans une dernière contribution sur 
« L’utilisation symbolique et l’instrumentalisation des données 
sur les migrations ». Une des conclusions les plus importantes de 
ce séminaire est que les études scientifiques ne peuvent être utiles 
pour la sphère politique qu’à condition qu’elles soient élaborées en 
toute indépendance des objectifs politiques. Le programme du 
séminaire et les documents sont disponibles sur le site de l'UIESP 
sur le lien : www.iussp.org/Activities/integrmigr-indexfr.php. 

–––––––––––––––– 

Seminar on Gender and Empowerment in the 21st 
Century in Africa, Nairobi, Kenya, 24-25 August 
2009 

This seminar was organized by the IUSSP Scientific Panel 
on Gender and the African Population and Health 
Research Center (APHRC), with financial support from the 
Dutch Ministry of Foreign Affairs. The meeting brought 
together researchers, policy makers, programme 
managers, and other development partners to share 
experiences on innovative policies and programmes that 
have pushed the region forward in promoting gender 
equality and women’s empowerment in some countries, as 
well as highlight experiences that have undermined such 
efforts in other settings. Sixty-three people participated in 
the meeting and 25 papers were presented. Papers 
presented at the meeting were diverse in their disciplines as 
well as areas of focus. A wide range of papers addressed 
theoretical and methodological issues while others 
presented empirical case studies, or analyzed policy or 
programme gaps on gender equality and women’s 
empowerment. Although a majority of the papers focused 
on Africa, there were also papers from other regions such as 
Asia for comparative insights. Substantive areas covered by 
the papers included methodological and measurement 
issues, reproductive health, HIV/AIDS, civil/armed conflicts 
(including sexual and gender based violence), political 
participation and the labour market participation, 
(including access to resources, poverty and education). The 
seminar report, programme and papers are available at: 
http://www.iussp.org/Activities/gender-index.php. 

Séminaire sur le genre et l'émancipation au 21ème 
siècle en Afrique, Nairobi, Kenya, 24-25 août 2009  

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP 
sur le genre et l’African Population and Health Research Center 
(APHRC), avec le soutien financier du Ministère néerlandais des 
Affaires étrangères. La réunion a rassemblé des chercheurs, des 
décideurs, gestionnaires de programmes et autres partenaires du 
développement pour partager leurs expériences sur les politiques et 
les programmes novateurs qui ont permis de promouvoir 
efficacement l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
dans certains pays, mais aussi les expériences qui ont sapé ces 
efforts. Soixante-trois personnes ont participé à la réunion et 25 
communications y ont été présentées. Les communications étaient 
très diverses tant du point de vue de la discipline que du thème 
étudié. Une grande partie des communications traitait de 
questions théoriques et méthodologiques, tandis que d'autres ont 
présenté des études de cas empiriques ou des analyses portant sur 
les lacunes des politiques ou des programmes sur l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des femmes. Bien que la majorité des 
communications ait porté sur l'Afrique, il y avait également des 
communications portant sur d'autres régions telles que l’Asie à 
des fins de comparaison. Les thèmes couverts par les 
communications comprenaient des questions méthodologiques et de 
mesure, la santé de la reproduction, le VIH/sida, les conflits armés (y 
compris les violences sexuelles et sexistes), la participation politique 
et la participation au marché du travail (y compris l'accès aux 
ressources, la pauvreté et l'éducation). Le rapport du séminaire, le 
programme et communications sont disponibles sur le lien : 
http://www.iussp.org/Activities/gender-indexfr.php.  

 

 

 

Training Workshop in Geospatial Analysis for 
Attaining the Millennium Development Goals 
and Sustainable Development, Bonn, Germany, 
20-24 April 2009 

In conjunction with the 2009 Open Meeting of the 
International Human Dimensions Programme on Global 
Environmental Change (IHDP), the Center for International 
Earth Science Information Network (CIESIN) at Columbia 
University held a five-day training in geospatial data 
analysis techniques. The training was customized to help 
staff from census bureaus, health ministries, and non-
governmental organizations in developing countries learn to 
use and apply geospatial tools to support efforts to meet the 
Millennium Development Goals (MDGs) and promote 
sustainable development. The training consisted of an 
overview of Geographical Information Systems (GIS) and 
techniques in spatial analysis, use of spatial statistics, and 
integration of national census and survey data with global 
hazards data sets. Participants from India, Philippines, 
Uganda, Thailand, Vanuatu, Cameroon, Benin and Chile 
attended the workshop, led by CIESIN geospatial 
applications associate director Mark Becker. Digital 
recording of the training and course materials will be made 
available online on the IUSSP website. 

Other reports – Autres rapports  
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Atelier de formation sur L'analyse géospatiale au 
service de la réalisation des OMD et d'un 
développement durable, Bonn, Allemagne, 20-24 
avril 2009 

En collaboration avec la Réunion ouverte 2009 de l'International 
Human Dimensions Programme on Global Environmental 
Change (IHDP), le Center for International Earth Science 
Information Network (CIESIN) de l’Université Columbia a 
organisé une formation de cinq jours aux techniques d'analyse de 
données géospatiales. La formation a été adaptée sur mesure afin 
d'aider le personnel des bureaux de recensement, des ministères de 
la santé, et des organisations non gouvernementales dans les pays 
en développement à utiliser et à appliquer les outils géospatiaux 
pour soutenir les efforts déployés pour atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) et promouvoir le 
développement durable. La formation a consisté en un survol des 
système d'information géographiques (GIS) et des techniques 
d'analyse spatiale, l'utilisation des statistiques spatiales, et 
l'intégration des recensements nationaux et des données d'enquête 
avec les données relatives aux risques naturels et humains. Cet 
atelier a été organisé par Mark Becker, Directeur associé du 
département des Applications géospatiales de CIESEN. Les 
participants étaient originaires de l'Inde, d’Ouganda, des 
Philippines, de Thaïlande, du Vanuatu, du Cameroun, du Bénin 
et du Chili. Un enregistrement numérique de la formation et du 
matériel pédagogique sera mis en ligne sur le site web de l’UIESP.  

–––––––––––––––– 

Joint IUSSP-MPIDR Summer School on the 
Frontiers of Formal Demography, Rostock, 
Germany, 2-10 June 2009 

Twenty students participated in the third Joint Summer 
School held at the Max Planck Institute for Demographic 
Research (MPIDR) in Rostock, Germany. The school took 
place over 7 days with a programme of lectures, discussion 
and workshops on the following topics: Modelling Human 
and Animal Life Histories (Shripad Tuljapurkar), Recent 
Advances in the Theory of Heterogeneity (James Vaupel), 
Analysis of Mortality Surfaces (Elisabetta Barbi), 
Biodemography (Annette Baudisch), Decomposition 
Methods (Vladimir Canudas Romo), Matrix Population 
Models (Hal Caswell), Demographic Life Cycle Events: 
Time-Plotting and Tempo Effects (Griffith Feeney), and 
Models of Fertility and Nuptiality (German Rodriguez). The 
IUSSP provided fellowships for 5 students to attend the 
summer school.  

–––––––––––––––– 

Université d'été UIESP–MPIDR sur Les frontières 
de la méthode démographique, Rostock, Allemagne, 
2-10 juin 2009.  

Vingt étudiants ont participé à la troisième université d'été 
organisée conjointement par l’UIESP et le Max Planck Institute 
for Demographic Research (MPIDR) à Rostock, en Allemagne. 

Les cours se sont déroulés sur une semaine complète avec un 
programme de conférences, de débats et d'ateliers sur les thèmes 
suivants : Modélisation des histoires de vie humaines et animales 
(Shripad Tuljapurkar) ; Les progrès récents dans la théorie de 
l'hétérogénéité (James Vaupel) ; L’analyse des surfaces de mortalité 
(Elisabetta Barbi) ; Biodémographie (Annette Baudisch) ; Les 
méthodes de décomposition (Vladimir Canudas Romo) ; Les 
modèles matriciels de populations (Hal Caswell) ; Les événements 
démographiques du cycle de vie : représentation graphique dans le 
temps et effets de calendrier (Griffith Feeney) ; Les modèles de 
fécondité et la nuptialité (German Rodriguez). L'UIESP a octroyé 
des bourses à 5 étudiants pour qu’ils puissent y participer.  

–––––––––––––––– 

Expert Meeting on Applied and Technical 
Demographic Training in Developing Countries, 
London, United Kingdom 21-23 June 2009 

In a follow-up to a March meeting in The Hague on this 
topic, a small group of experts met to draw up the terms of 
references for two calls for proposals to develop training 
materials for demography targeting developing countries. 
The first Call for Proposals will focus on developing a suite 
of resources that covers the wide variety of methods 
available to estimate demographic parameters from census 
and survey data where data is limited or defective. The call 
for proposals was sent out to members in August with a 
deadline for proposals set for 24 November 2009. A second 
Call for Proposals on distance-based training for population 
analysis is forthcoming shortly. Both projects are to be 
funded by UNFPA. Full descriptions of the proposals can be 
found at http://www.iussp.org/Announcements/news.php. 

–––––––––––––––– 

Réunion d'experts sur La formation aux techniques 
démographiques dans les pays en développement, 
Londres, Royaume-Uni, 21-23 Juin 2009 

A la suite de la réunion de mars dernier à La Haye (Pays-Bas) sur 
ce même sujet, un petit groupe d'experts s'est réuni pour préparer 
les termes de références de deux appels à propositions visant à 
produire des manuels et outils de formation en démographie à 
destination des pays en développement. Le premier appel à 
propositions portera sur l'élaboration d'un ensemble de ressources 
couvrant la grande diversité des méthodes disponibles pour 
l’estimation des paramètres démographiques à partir de 
recensements et de données d'enquête dans lesquels les données 
sont limitées ou défectueuses. L'appel à propositions a été envoyé à 
tous les membres en août dernier avec une date limite pour la 
réception des propositions fixée au 24 novembre 2009. Un second 
appel à propositions portant sur la formation à distance pour 
l'analyse de la population sera diffusé prochainement. Les deux 
projets seront financés par l’UNFPA. Une description complète de 
ces propositions est disponible sur le lien : 
http://www.iussp.org/Announcements/news.php.  
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Stefania Giansanti, who was hired to handle financial 
support for the Conference, completed her contract and has 
now left the Secretariat. We thank her and wish her the best! 
Paul Monet, formerly IUSSP Programme Officer, was 
appointed Deputy Executive Director by the Council. Paul 
will remain a key contact person for the Scientific Panels. 
Nassima Hernoun, who joined the IUSSP Secretariat to help 
organize the Conference, will stay on as Programme Officer.  

–––––––––––––––– 
Stefania Giansanti, qui avait été recrutée pour prendre en charge 
le soutien financier aux membres pour le Congrès, a maintenant 
terminé son contrat et quitté le Secrétariat. Nous la remercions et 
lui souhaitons bonne chance pour la suite. Paul Monet, jusqu’à 
présent Chargé de programme de l’UIESP, a été nommé Directeur 
exécutif adjoint par le Conseil. Paul restera un contact clé pour les 
Comités scientifiques. Nassima Hernoun, qui a rejoint le 
Secrétariat de l'UIESP pour aider à l’organisation du Congrès, a 
été recrutée en tant que Chargée de programme.  

 
Fathy M. Abou-Aianah, Ahmed Bahri, Vincenzo Bruno, 
John B. Casterline, Teresa Castro Martin, Kempe Ronald 
Hope, Idrissa Kabore, Mary M. Kritz, Thérèse Locoh, Nico 
van Nimwegen, Marion A. O'Connor, Giulia Rivellini, 
Charles Teller, Jacques Vallin. 

Thank You – Merci ! 

Contributions can be made at any time of the year.  
Payments can be made online on the IUSSP website or by 
checks payable to the IUSSP and sent to the IUSSP 
Secretariat. Please indicate that checks are for the IUSSP 
Reserve and Development Fund.  

–––––––––––––––– 

Les dons peuvent être faits tout au long de l’année, sans 
restriction de date. Le paiement peut se faire en ligne sur le site de 
l’UIESP ou par chèques adressés au Secrétariat de l’UIESP. Pour 
un paiement par chèque, spécifiez que la donation est destinée au 
fonds de Réserve et de Développement. 

 

Since June 2009, 170 new members and 145 student 
associates joined the IUSSP. Congratulations and welcome 
to the Union!   –––––   Depuis juin 2009, l’UIESP s’est enrichie 
de 170 nouveaux membres et 145 étudiants associés. Nous leur 
adressons nos félicitations et leur souhaitons la bienvenue ! 

New Members / Nouveaux membres : 

Argentina: Romina CALDERA. Australia: Jo. M. MARTINS. 
Austria: Sebastian LINNEMAYR. Bangladesh: Md. Mehedi 
Hasan KHAN, Noor MOHAMMAD. Belgium: Roche SOPHIE. 
Benin: Latif DRAMANI. Brazil: Andrea YOUNG, Pery TEIXEIRA. 

Burkina Faso: Toubou RIPAMA, Alaya OUARME. Canada: Amy 
KALER, Luc ROY, Edgard RODRIGUEZ, Stephen GYIMAH. 
Chile: Alejandro CANALES CERON. China: Yuhong WEI, 
Xueyan YANG. Czech Republic: Vera KUCHAROVA, Michal 
GRIVNA. Egypt: Nebal ABOUL ELLA. Ethiopia: Genet 
MENGISTU. France: Tarek BAKFALOUNI, Jean-Louis PAN KÉ 
SHON, Emmanuelle CAMBOIS, Nicolas REBIERE, Marie 
LESCLINGAND, Sylvie DUBUC, Nicolas BELLIOT, Valerie 
GOLAZ, Carole BONNET, Laurent GOBILLON, Sophie 
HOHMANN, Magali MAZUY, Lucile BODSON, Catherine 
DAURELE, Monique MERON. Germany: Christian SCHMITT, 
Axel BOERSCH-SUPAN, Roland RAU, Eckhard KLEINAU, 
Andreas ETTE, Sabrina JURAN, Reiner KLINGHOLZ. Ghana: 
Augustine TANLE. Greece: Stamatis KALOGIROU. Hungary: 
Katalin KOVÁCS. India: Ajay BAILEY, Priya PRIYA NANDA, 
PremcHand DOMMARAJU, Aparna SUNDARAM. Indonesia: 
Maliki MALIKI. Iran: Mahmoud GHAZI TABATABAEI. Italy: 
Alessandra SAMOGGIA, Ester RIZZI, Elena PIRANI, Daniele 
VIGNOLI, Valentina MAZZUCATO, Angelo DELL'ATTI, 
Giambattista CANTISANI, Giulia FERRARI, Annalisa BUSETTA. 
Jordan: Haidar RASHEED. Kenya: Germano MWABU, Reuben 
Gitonga MUTEGI, Moses Kinyanjui MURIITHI, Gloria 
LANGAT. Korea (Republic): BYOUNG MOHK CHOI, Hye-
Kyung LEE, Nam-Hoon CHO, Suni LEE, YOUNG-HEE OH, 
Sam-sik LEE, Soo-bong KIM, Yoon-Jeong SHIN, Kyunghee 
CHUNG, Yoo-Jean SONG, BAEKGEUN JEON, Changick KANG, 
CHONGJOON LEE, Jung-Duk LIM, Young Ok YOUN, MiSook 
KIM. Madagascar: Andonirina RAKOTONARIVO. Malaysia: Mun 
Sim LAI. Mali: Balkissa SYLLA, Ishaga COULIBALY. Mauritania: 
Seynath AIDARA. Mexico: Patricio SOLIS-GUTIERREZ, Fernando 
RIOSMENA, Erica SOLER-HAMPEJSEK. Morocco: Abdeljaouad 
EZZRARI, Khalid SOUDI, Fatima BAKASS, Jelloul ALLAL. Nepal: 
Ashish BAJRACHARYA. Netherlands: Saskia SCHELLEKENS, 
Leontine ALKEMA, Jacques POOT. New Zealand: Oksana 
OPARA. Nigeria: Samson Babatunde ADEBAYO, Olanrewaju 
OLANIYAN, Adedoyin SOYIBO, Akanni LAWANSON, Kolapo 
OYENIYI, Alfred Adeagbo ADEWUYI. Norway: Nils Petter 
GLEDITSCH. Oman: Mohammed AL JABRI HUMAID NASSER. 
Pakistan: Minhaj HAQUE. Philippines: Marie Joy ARGUILLAS. 
Poland: Mikolaj STANEK. Russian Federation: Tatiana 
KOMAROVA. Senegal: Fahd NDIAYE. South Africa: Morne 
OOSTHUIZEN, Toughedah JACOBS, Eric UDJO, Stephen 
KRAMER. Spain: Amparo GONZALEZ-FERRER, Antonio 
LOPEZ GAY, Teresa MARTIN GARCIA, María Dolores 
VARGAS-LLOVERA. Sri Lanka: Ravindra RANNAN-ELIYA. 
Sweden: Kirk SCOTT, Göran BROSTRÖM, Helen ERIKSSON, 
Kent JOHANSSON. Switzerland: Sarah FALL. Taiwan: Chin-
Chun YI, An-Chi TUNG. Tunisia: Khemaies TAAMALLAH. 
Uganda: Lubaale A YOVANI MOSES. United Arab Emirates: 
Wadha ALNUAIMI. United Kingdom: Alexandra SKEW, 
Francesca PERLMAN, Catherine LOCKE, David LAWSON, 
Andrew MACK. USA: Gilda SEDGH, Samuel COHN, Carl 
SCHMERTMANN, Jennifer DOWD, John SANTELLI, Mary Jane 
(Janie) BENSON, Jennifer BARBER, Gregory WHITE, Katherine 
CURTIS, W. Bradford WILCOX, Aubrey SPRIGGS, Enid 
SCHATZ, Janet GORNICK, Salvador RIVAS, Maria PORTER, 
Eva ROCA, Melissa HARDY, Brooke LEVANDOWSKI, Sam 
HARPER, Richerson PETER, Raimundo ROJAS, Jeffrey 
BINGENHEIMER, Natalia DINELLO, Robert GILLESPIE, Thomas 
COOKE, Helena CHOI, Benjamin CLARK, Melissa SIEGEL, 
Christopher BROWNING, Karen HARDEE, Sawsan ABDULRAHIM, 
Yasamin KUSUNOKI. Zimbabwe: Netsayi MUDEGE.  

Contributors 2008 / Donateurs 2008 
(IUSSP Reserve and Development Fund) 

New Members / Nouveaux membres 

Secertariat News –  

Nouvelles du Secrétariat 
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26th IUSSP General Assembly, Marrakech 

Palais des Congrès, Ministres Amphitheatre 

30 September 2009 at 19:00 

1. Opening of the General Assembly. 
John Cleland, IUSSP President, opened the General 
Assembly by thanking the approximately 350 IUSSP 
members present for coming after a long day of scientific 
sessions, noting that at the end they would be rewarded for 
their endurance and patience with a light buffet after the 
Assembly. John Cleland expressed his gratitude to the 
current Council for being such an agreeable group to work 
with contributing to the productivity of IUSSP members and 
panels over the past 4 years of this Council’s mandate. Nico 
van Nimwegen would provide more details of their 
accomplishments in the Secretary General and Treasurer’s 
report. He briefly outlined the agenda and noted that 
members who had not downloaded and printed the agenda 
and supporting materials could pick up copies at the front of 
the stage.  

2. Adoption of the agenda. 
The General Assembly adopts the agenda. 

3. Report on the activities and financial situation of 

the Union, by Nico van Nimwegen 

Dear colleagues and friends,  

It is a very great pleasure to speak to you about the many 
activities of the Union. As a prominent example of “healthy 
ageing”, the Union, which is just over 80 years of age, is very 
much “alive and kicking”! Let me give just a few examples of 
what our octogenarian managed to achieve. And I will 
happily run the risk of being accused of sounding like a 
second hand car dealer or a politician on tour. The Union 
really deserves some praise, but rest assured I’ll be brief! 

During this Council’s mandate more scientific activities have 
been organized than ever before, covering the widest range 
of substantive topics and involving more members in active 
roles than ever before. Our scientific events took place in all 
four corners of the world, with a very good representation of 
the “South”, if you wish to apply this simplified division of 
our world. 

Scientific activities 

The Council focused the Union’s activities on 6 core themes: 
Population and Development; Population, Health and 
Aging; Population Information for Planning and Policy; 
Population and Mobility; Population Challenges in Post-
Transitional Societies, and Cross-Cutting Issues. In each 
theme, three or more scientific panels were active, for a total 
of 23 scientific panels including one cyber network. Some of  

 
26e Assemblée générale de l’UIESP, Marrakech 

Palais des Congrès, Salle des Ministres 
30 septembre 2009 à 19:00 

1. Ouverture de l’Assemblée générale. 
John Cleland, Président de l’UIESP, a ouvert l’Assemblée générale 
en remerciant tout d’abord les quelques 350 membres de l’UIESP 
dans la salle pour leur présence après une longue journée de séances 
scientifiques, et en annonçant qu’un cocktail leur serait offert après 
l’Assemblée pour les remercier de leur patience et de leur endurance. 
John Cleland a témoigné de sa reconnaissance envers le Conseil, un 
groupe de personnes avec lequel il a été vraiment agréable de 
travailler, ce qui a sans nul doute contribué à la productivité des 
membres et des comités de l’UIESP au cours des quatre années de 
son mandat. Nico van Nimwegen, Secrétaire général et trésorier, 
fournira davantage de précisions à ce sujet dans son rapport. Il a 
ensuite brièvement présenté l’ordre du jour et signalé que des 
exemplaires de cet ordre du jour et des documents d’information 
étaient disponibles devant la scène pour les membres qui ne les 
auraient pas téléchargés et imprimés au préalable. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
L’Assemblée générale adopte l’ordre du jour. 

3. Rapport sur les activités et les finances de l’Union 
par Nico van Nimwegen 

Chers collègues et amis,  

C’est un grand plaisir de vous présenter les nombreuses activités de 
l’Union. Parfait exemple du “vieillissement en bonne santé”, 
l’Union vient de fêter ses 80 ans, et est plus active que jamais ! Je ne 
citerai que quelques exemples de ce que notre octogénaire a accompli. 
Et je prends volontiers le risque de passer pour un marchand de 
tapis ou un policitien en campagne. Car l’Union mérite vraiment 
des félicitations, mais rassurez-vous, je serai bref ! 

Au cours du mandat de ce Conseil, les activités scientiques se sont 
fortement développées, couvrant une large variété de thèmes et 
impliquant la participation active de plus de membres que jamais 
auparavant. Ces activités se sont déroulées aux quatres coins de la 
planète, avec une excellente représentation des pays dits “du Sud”, 
si l’on applique cette division quelque peu simpliste du monde. 

Activités scientifiques 

Le Conseil a développé les activités de l’Union autour de 6 thèmes 
majeurs : Population et développement ; Population, santé et 
vieillissement ; Information démographique pour la planification et 
les politiques ; Population et mobilité ; Défis démographiques dans 
les sociétés post-transitionnelles, et Questions transversales. Chaque 
thème a mobilisé au moins trois comités scientifiques, pour un total 
de 23 comités scientifiques dont un cyber-réseau. Certains de ces  

Rapport de l’Assemblée générale  
Préparé par le Secrétaire général et Trésorier 

Nico van Nimwegen 

IUSSP General Assembly Report 
Prepared by the Secretary General and Treasurer 

Nico van Nimwegen 
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Summary of IUSSP activities 2005-2009 

• 32 seminars and workshops 
• 5 expert meetings  
• 6 cyber-seminars  
• 3 summer schools and 3 training meetings 
• 6 special sessions held at regional population 

conferences (PAA, EAPS, ISI, UAPS) 
• 3 debate sessions 

Participants 

• 1,300 participants attended the seminars (not 
including an average of 450 participants in each 
cyber-seminar and  several hundreds at the 
debates and special sessions) 

• Participants were from 97 countries 
• 36% were from developing countries 
• Meetings took place in 25 different countries 

the panels were a legacy of the past Council, while 16 panels 
were newly designated by this Council. The panels set out to 
organize a record number of over 50 scientific events, 
directly involving no less than 1,300 participants (one in 
three coming from developing countries), plus hundreds 
extra in the cyber-seminars, the debates and special sessions.  

In the summary of 2005-2009 Activities (see pages 24-28) you 
can find specifics on the topics of these meetings, where they 
were held and when. The meetings took place in 25 different 
countries, involving participants from 97 countries (Figure 1).  

To increase dynamics and to make room for innovation, both 
vital elements of scientific development, the mandate of the 
Panels was limited to four years. After the mandate expires, 
the Council decides if the Panel will continue or should make 
room for a new one. The proposals of the members are 
important in this respect. We are a so-called “bottom-up” 

Résumé des activités de l’UIESP 2005-2009 
• 32 séminaires et ateliers 
• 5 réunions d’experts  
• 6 cyber-séminaires 
• 3 universités d’été et 3 ateliers de formation  
• 6 séances speciales dans des congrès régionaux de 

population (PAA, EAPS, ISI, UEPA) 
• 3 séances de débats 

Participants 
• 1 300 participants ont participé à des séminaires (sans 

compter les  450 participants en moyenne dans chaque 
cyber-séminaire et les quelques centaines dans les débats 
et séances spéciales) 

• Les participants étaient de 97 pays 
• 36 % étaient de pays en développement 
• Les réunions se sont déroulées dans 25 pays  

comités étaient un héritage du précédent Conseil, tandis que 16 
nouveaux comités ont été formés par le Conseil actuel. Les comités ont 
organisé plus de 50 événements scientifiques, avec la participation 
directe de pas moins de 1 300 participants (un sur trois provenant 
d’un pays en développement), et des centaines d’autres dans les cyber-
séminaires, les débats et les séances spéciales. 

Pour plus d’informations sur les thèmes, les lieux et dates de ces 
événements, vous pouvez vous reporter au résumé des activités 
2005-2009 (voir pages 24-28). Les réunions ont été organisées dans 
25 pays différents avec des participants de plus de 97 pays (Figure 1).  

Pour en renforcer le dynamisme et la capacité d’innovation, deux 
éléments clé de la recherche scientifique, le mandat des comités a été 
limité à quatre ans. A l’issue de ce mandat, le Conseil décide du 
maintien ou du remplacement de chaque comité. Les propositions 
des membres y jouent un rôle important : nous sommes une 
organisation où les membres ont leur mot à dire (même si le Conseil 

 

Figure 1. Location of IUSSP Activities (2005-2009) – Localisation des activités de l’UIESP (2005-2009). 
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organization, not a “top-down” organization (although the 
Council had some great ideas of its own!). The Council also 
sought to forge closer collaboration with the regional 
population associations by organizing special IUSSP sessions 
at regional population conferences and inviting the regional 
associations to participate in IUSSP activities such as this 
conference. We also collaborated with the Union of African 
Population Studies (UAPS) to help them organize their 
successful conference in Arusha, Tanzania. 

IUSSP Publications 

Top-down or bottom-up, some 740 papers were presented at 
our meetings (not including the General Conferences). Eight 
volumes of our International Studies in Population were 
published as well as 13 special issues of peer-reviewed 
journals. Our effort to revive the IUSSP Policy & Research 
Papers, after a slow start, is now taking off. As is the case 
with the other publications, these papers are important to 
increase the visibility of our work as are our Website and 
Newsletter. The Secretariat works very hard to provide you 
up-to-date information on our activities without drowning 
members in this information. Please visit our IUSSP stand at 
the exhibition for more information. 

Membership 

So where do we stand with membership? I can report a new 
record of 2,364 full members plus another 700 student 
associate members. Figure 2 shows the current geographic 
distribution of IUSSP members.  

Since the year 2000, the number of members has grown 
steadily from 1,683 members in January 2001 to 2,364 
members as of August 2009. The regional distribution of 
members has remained relatively stable over time. 

a eu aussi d’excellentes idées !). Par ailleurs, le Conseil a cherché à 
établir une collaboration plus étroite avec les associations régionales 
de population en organisant des séances spéciales de l’UIESP dans le 
cadre de Congrès régionaux sur la population et en invitant ces 
associations à participer à des activités de l’Union telles que ce 
Congrès. Nous avons également apporté notre soutien à l’Union 
pour l’étude de la population africaine (UEPA) dans l’organisation 
de son congrès à Arusha, Tanzanie. 

Publications de l’UIESP 

Quelques 740 communications ont été présentées lors de ces 
réunions (sans compter les deux Congrès de l’UIESP). Huit 
volumes de la série International Studies in Population ont été 
publiés ainsi que 13 numéros spéciaux de revues à comité de lecture. 
L’effort fourni pour relancer la série des Policy & Research Papers, 
après un début difficile, porte aujourd’hui ses fruits. Comme c’est le 
cas pour d’autres publications, ces revues permettent de développer 
la visibilité de notre travail, au même titre que notre site Internet et 
notre Bulletin. Le Secrétariat travaille très dur pour vous tenir 
informés sur nos activités sans pour autant vous inonder 
d’informations. Pour plus de précisions, je vous invite à vous rendre 
sur le stand de l’UIESP. 

Adhésions 

Où en est-on aujourd’hui avec les adhésions ? Nous comptons 
aujourd’hui un nombre record de 2 364 membres auxquels s’ajoutent 
700 étudiants associés. La figure 2 montre la répartition géographique 
actuelle des membres de l’Union. 

Depuis l’an 2000, le nombre de membres n’a cessé de croître, 
passant de 1 683 en janvier 2001 à 2 364 en août 2009. La 
répartition régionale des membres est restée relativement stable au 
fil du temps. 

 

Figure 2. World map of IUSSP members and Student associate members by nationality – 

           Carte du monde des membres et étudiants associés de l’UIESP par nationalité. 
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Figure 3: Full members by gender (2002-2009) – Membres de l’UIESP par sexe (2002-2009). 

Perhaps even more important is the distribution of the 
membership by sex (see Figure 3). We still have a gender 
gap, but (with some good will) we see that it slowly becomes 
smaller. The number of student associate members now 
stands at a record 700, giving us hope for the future.  

26th International Population Conference 

My dear colleagues and friends, allow me to change 
languages and continue on a bit in French. I like this 
language and I would like to say some words about one of 
our principal activities, this conference. The Marrakech 
Conference is the 26th in a long and impressive tradition of 
IUSSP conferences. That tradition, as you know, began in 
1928. Our Honorary President Jacques Vallin precisely 
revealed the secrets of IUSSP’s early history in Tours! I also 
invite you to read about the last 50 years of our rich history 
from the 1959 Vienna Conference to the present Marrakech 
Conference that our colleagues from the Vienna Institute of 
Demography have documented and presented in a very 
attractive and professional booklet that is on display and has 
been given to all participants. Thank you, Vienna! 

Of course history is undoubtedly important, but as usual the 
most recent conference is also always the most important 
conference. That goes without saying for this conference here 
in Marrakech! As with all our activities, this conference is 
good evidence that the Union is alive, strong and in good 
health! I will present just a few numbers to illustrate. Our 
Call for Papers resonated strongly with the international 
scientific community receiving 3,156 submissions, an 
absolute record for the Union! The Council concluded that 
such a response is a strong indicator that demographic 
questions and matters and the scientific study of population 
are at the top of world scientific discourse.  

La répartition par sexe est peut-être plus significative (cf. Figure 3). 
On observe encore un écart de entre les sexes, mais (avec un peu de 
bonne volonté) on peut constater que cet écart diminue peu à peu. Les 
étudiants associés, aujourd’hui au nombre de 700, n’ont jamais été 
aussi nombreux, ce qui est un signe d’espoir pour l’avenir.  

XXVIe Congrès international de la population 

Mes chers collègues et amis, permettez-moi de changer de langue et 
de continuer un peu en français. J’aime cette langue et je veux vous 
dire quelques mots de notre activité principale, le congrès 
d’aujourd’hui. Le Congrès de Marrakech c’est le 26ème dans la 
tradition longue et impressionnante des congrès de l’Union. Cette 
tradition, vous le savez, a commencé en 1928 ! (et notre Président 
honoraire Jacques Vallin a expliqué avec précision, à Tours, les 
secrets du début de notre histoire.) A ce propos, je vous invite à lire 
une partie (une cinquantaine d’années) de notre riche histoire, de 
1959 à Vienne jusqu’à ici, à Marrakech, que nos collègues du Vienna 
Institute of Demography ont documentée et présentée dans une 
brochure très professionnelle et très attrayante distribuée à tous les 
congressistes. Merci beaucoup Vienne !  

 
Alors, l’histoire c’est important sans doute. Bien sûr (et comme 
d’habitude) le congrès le plus récent c’est toujours le congrès le plus 
important. Cela va sans dire pour notre congrès de Marrakech ! 
Comme toutes nos autres activités, ce congrès est un très bon 
exemple que l’Union est vivante, forte et en pleine forme ! Je vous 
présente juste quelques chiffres pour illustrer le tout. Notre Appel à 
communications a résonné très fort dans la communauté scientifique 
internationale. Il y a eu 3 156 propositions de communications. Un 
record absolu pour l’Union ! Le Conseil a pu conclure que cette 
réponse est un indicateur très fort que les questions en matière de 
démographie et l’étude scientifique de la population sont à la tête du 
discours scientifique mondial.  
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The diversity of disciplinary perspectives in all the papers 
proposed was also impressive. Interdisciplinary, multi-
disciplinary, but also mono-disciplinary; quantitative, 
qualitative and mixed method; analytical, descriptive, 
theoretical or statistical; history, the present or the future; all 
perspectives were there and in large number. Proposals came 
from everywhere, all corners of the world: North and South, 
East and West, from 114 countries, two genders, and all ages. 
It was a strong signal from our members and the scientific 
community. To borrow an expression from the French 
President when he was in love, the Marrakech Conference 
and the Union is something “serious”! Very serious, I can 
assure you.  

Without a doubt this fabulous response and the high quality 
of papers submitted to the Call (of course, there were also a 
few proposals that were a little bit weak) created a great 
hope for future participation and at the same time a heavy 
responsibility for the organizers; first of all the 23 theme 
conveners and session organizers. In response, the 
International Organization Committee decided (undoubtedly 
with pleasure) to increase the number of simultaneous 
sessions from 180 to 220. And I can testify that all the session 
organizers worked hard! The sessions were organized into 11 
simultaneous sessions, a new record. A total of around 850 
papers will be presented, again another record. There were 
not less than 900 posters accepted in the 5 poster sessions. 
You can guess again, another record.  

From a numerical standpoint our Conference is undoubtedly 
a great success. From a qualitative and scientific standpoint, 
that is something else and it is up to you to decide. But all of 
you are here, you have come and in large numbers. More 
than 2,300 participants, yes, again another record! Thus I 
believe that in terms of quality our conference must be a 
success as well, if not, wouldn’t all of you have stayed home? 

All these large numbers also meant a lot of work for our 
Moroccan colleagues in the National Organizing Committee. 
In addition to this enormous organizational task, they were 
also in charge of 10 scientific sessions and one plenary for the 
Arab World day. The Council expresses a large and warm 
thanks to our Moroccan colleagues for their hospitality and 
their flexibility. We were very happy to collaborate with the 
National Committee and, like them, we are very proud of this 
first IUSSP conference in the Arab world and in Africa. It has 
been a singular experience which continues. Thanks to you all. 

There was however a very unfortunate incident that 
threatens to tarnish the success of this Conference. I am 
referring to a case of censorship which is of course 
intolerable at a scientific conference of the IUSSP. The 
Council sincerely regrets this unexpected incident against 
which it strongly protested. [The Council very much regretted 
that Moroccan authorities censured 3 scientific posters as well as 
some display posters and books in the exhibit area because 
these materials included maps of Africa with a contested 
southern border of Morocco. The Council strongly protested 
this censorship and the National Organizing Committee, which 
had no part in the censorship, promised to stop the censorship 
and return all censured materials to their owners.] 

La diversité des perspectives disciplinaires dans toutes les 
communications proposées était vraiment impressionnante aussi. 
Interdisciplinaire, multidisciplinaire, mais aussi monodisciplinaire, 
quantitative, qualitative et multi-méthode; analytique, descriptive, 
théorie ou données statistiques, l’histoire, le présent ou le futur, 
toutes ces perspectives sont là et en très grand nombre. Et les 
propositions venaient de partout, de tous les coins du monde, le 
Nord et le Sud, l’Ouest et l’Est. De 114 pays, des deux genres, et de 
tous les âges. C’était un signe fort de nos membres et de la 
communauté scientifique. Et pour utiliser un peu les mots du 
Président de la République française quand il était amoureux, le 
Congrès de Marrakech et l’Union, c’était quelque chose « de 
sérieux » ! Très sérieux, je peux vous l’assurer.  

Sans doute cette réponse fabuleuse et de haute qualité à notre Appel 
(bien sûr, il y a eu aussi quelques propositions un tout petit peu plus 
faibles) a créé un grand espoir chez les futurs participants et en 
même temps a donné une responsabilité lourde à tous les 
organisateurs. D’abord pour les responsables des 23 thèmes 
scientifiques du congrès et les organisateurs des séances 
simultanées. Effectivement, le Comité international d’organisation a 
dû décider (avec plaisir, sans doute), d’augmenter le nombre de 
séances simultanées de 180 à 220. Et tous les organisateurs de ces 
séances ont travaillé dur, je peux vous assurer! Ces séances étaient 
organisées en 11 séances parallèles, un nouveau record. Au total le 
nombre de papiers présentés sera d’environ 850, encore un record. 
Et en outre, il y a eu pas moins de 900 posters acceptés dans les 5 
séances poster. Vous pouvez le deviner : encore un record !  

Du point de vue numérique notre Congrès est un grand succès 
sans doute. Du point de vue qualitatif et scientifique, ça c’est autre 
chose et ça c’est à vous de décider. Mais vous êtes ici, et vous êtes 
venus en grand nombre. Plus de 2 300 participants, oui encore un 
record ! Alors je pense qu’aussi en terme de qualité, notre Congrès 
sera un succès ; sinon, vous seriez restés à la maison, n’est-ce 
pas ? 

Mais tous ces grands nombres ont signifié aussi beaucoup de travail 
aussi pour nos collègues marocains au sein du Comité national 
d’organisation. En plus de ce travail d’organisation énorme, ils 
étaient aussi en charge de 10 séances scientifiques et d’une séance 
plénière. Le Conseil exprime un très grand et chaleureux merci à 
tous nos collègues marocains pour leur hospitalité et leur flexibilité. 
Nous avons été très heureux de collaborer avec le Comité national et, 
comme eux, nous sommes très fiers de ce premier congrès de l’Union 
dans le monde arabe et en Afrique. C’était une expérience unique et 
ça continue. Merci à tous !  

Il y a eu cependant un incident très malheureux qui menace de 
ternir le succès de ce Congrès. Je fais allusion à un cas de censure, 
ce qui est bien sûr intolérable lors d'un congrès scientifique de 
l'UIESP. Le Conseil regrette vivement cet incident inattendu 
contre lequel il a vigoureusement protesté. [Le Conseil déplore 
vivement que les autorités marocaines aient censuré 3 posters 
scientifiques, ainsi que des affiches et des livres dans l’espace 
d'exposition, parce que ces matériaux comprenaient des cartes de 
l'Afrique avec une frontière contestée au sud du Maroc. Le Conseil 
a vivement protesté contre cette censure et le Comité national 
d'organisation, qui n'a pris part à cette censure, a promis d’y 
mettre fin et de rendre tous les documents saisis à leurs 
propriétaires.] 
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My dear colleagues, the road from Tours, the site of our 
preceding Conference, to Marrakech has been long and full 
of adventure for our Moroccan colleagues and for the Union.  

Which reminds me of a famous song by The Beatles, titled 
“A long and winding road” (was it Paul McCartney 
performing?). The road in this song led to the heart of the 
loved one. Ours led to this great conference. Have your pick 
of what you like best. Sometimes traveling this road gave the 
impression of being on the “Marrakech Express” (another hit 
song of the Sixties, this time by Crosby, Stills & Nash). But 
that’s another story, so let’s turn to less musical and more 
serious business.  

In all its activities, the Union did reach out to the members. 
And always, our members responded and generously 
provided their time and efforts to the IUSSP to serve on 
panels, in committees, as conveners, as organizers, as chairs, 
as discussants, as referees, as debaters, as thinkers, as 
writers, and as talkers, but always as workers, pro bono, for 
the benefit of all. Let’s remember that all of this work was 
done free of charge, gratuit! In the old days this was called 
the “labour of love”. Now it is measured as volunteer work. 
Yes, in our postmodern and rationalist day and age, this 
precious work is still being done, and it is still priceless! The 
Union would not exist and survive without this. You, the 
members, are the true capital, the wealth of our Union.  

Finance 

Speaking of wealth, capital and prices of course brings me to 
the financial section of my report. Let me begin with the 
conclusion. The Union is in a healthy financial condition. 
But, second message, we need to be very careful to preserve 
this healthy state. Let me, once more express my 
appreciation for the work of the previous Council and my 
predecessor Mary Kritz. They worked very hard to improve 
the finances of the Union. We benefited from that effort and 
tried to even improve on their excellent work!  

Let’s have a look at some key data on our income and 
expenditure (Figures 4 and 5, please also refer to the Audited 
Financial Report 2005-2008, pages 30-35).  

Chers collègues, le chemin de Tours (site fameux du congrès 
précédent) à Marrakech, c’était une route longue et pleine 
d’aventures. Pour nos collègues marocains et pour l’Union.  

Ce qui me rappelle une célèbre chanson des Beatles, intitulée « A 
long and winding road » (est-ce vraiment Paul McCartney qui la 
chantait ?). Dans cette chanson, la route mène au cœur de l’être 
aimé. La nôtre nous a menés à ce magnifique Congrès. Il nous a 
parfois semblé d’être à bord du « Marrakech Express » (autre 
chanson célèbre des années 60, de Crosby, Stills & Nash). Mais ça, 
c’est une autre histoire, laissons là la musique et revenons à un sujet 
plus sérieux.  

Pour l’ensemble de ses activités, l’Union a fait appel à ses membres. 
Et les membres de l’Union ont toujours répondu présent et l’ont 
toujours soutenue par leurs efforts et le temps qu’ils lui ont 
consacré, par leur participation aux comités en tant que responsables 
de thèmes, organisateurs, présidents, discutants, référents, 
débatteurs, penseurs, auteurs et présentateurs, mais toujours 
gracieusement, pour le bien de tous. Rappelons que tout ce travail a 
été fait à titre bénévole, gratuitement ! Dans le temps, on appelait ça 
« travailler pour l’amour de l’art ». Aujourd’hui, on considère cela 
comme du bénévolat. Eh bien oui, en cette époque post-moderne et 
rationaliste, on trouve encore des gens prêts à fournir un travail 
formidable et qui n’a pas de prix ! L’Union n’existerait pas et ne 
survivrait pas sans cela. Vous, les membres, êtes le vrai capital, la 
vraie richesse de notre Union.  

Finances 

Parler de richesse et de capital et de prix m’amène évidemment à 
aborder le chapitre finances de mon rapport. Je commencerai par la 
conclusion. D’un point de vue financier, l’Union est en bonne santé. 
Mais nous devons nous montrer très prudents pour préserver ce bon 
état de santé. Je souhaite tout d’abord, une fois encore, exprimer ma 
reconnaissance pour le travail fourni par le précédent Conseil et par 
mon prédecesseur, Mary Kritz, qui ont œuvré d’arrache-pied pour 
renforcer la situation financière de l’Union. Nous avons profité de 
leur excellent travail et nous sommes efforcés de progresser encore !  

Examinons maintenant quelques chiffres clés de nos recettes et de 
nos dépenses (Figures 4 et 5, et vous pouvez aussi vous reporter au 
Rapport d’audit sur les comptes 2005-2008, pages 30-35).  

 

Figure 4: IUSSP Expenses 2005-2008 – Dépenses de l’UIESP 2005-2009. 
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Figure 5: IUSSP Income 2005-2008 – Revenus de l’UIESP 2005-2009. 

It will come as no surprise that the major part of our 
expenses is for our scientific work (42%). Our secretariat 
costs make up a third of our expenses. Note that exchange 
rate losses and gains are largely an artefact of accounting as 
we have accounts in two currencies. If the exchange rate 
fluctuates this causes gains or losses. In balance we lost 
some 47.000 Euro over the past few years due to these 
exchange rate changes. At the advice of our auditors we 
have significantly decreased our funds in non-Euro 
currencies to minimize these exchange rate risks. On a more 
positive note you can see that some 70% of our income 
(about 2.7 million Euro over the past years) came from 
grants and 10% (some 400.000 Euro) from membership fees. 

To prepare for contingencies and risks the Union has a 
reserve of about 1.5 million Euro. This reserve is also 
kept to secure our core business, which is our scientific 
activities, like the present conference. Also because we 
are very dependent on external funding, the Council 
needs to be careful in using the reserves as a cushion to 
ensure continuity in our work. The current conference is 
a good example of how we spend our money. We 
received some Euro 400.000 in registration fees and used 
about half (some Euro 200.000) to sponsor travel costs of 
mainly developing country members of the Union. Also 
our donors helped us tremendously to sponsor our 
members. All in all, even with less external funding than 
in Tours (it is now much more difficult to find donors) 
we were able to help more members to join the 
conference here in Marrakech.  

The Union receives generous support from a number of 
governments, private foundations and other agencies. A list 
of our benefactors can be found in the Audited Financial 
report 2005-2008. A special mention is due to the French 
government and of course the Institut National d’Etudes 
Démographiques (INED), our landlord, which provides 
office space and services, but, most important, genuine 
hospitality. Merci INED!  

Comme on pourrait s’y attendre, la majeure partie de nos dépenses est 
consacrée aux travaux scientifiques (42 %). Les coûts de secrétariat 
représentent quant à eux un tiers des dépenses. Il est à noter que les 
pertes et les gains de change sont avant tout un artefact comptable car 
nous disposons de comptes dans deux devises différentes. Toute 
fluctuation du taux de change entraîne des gains ou des pertes. Nous 
avons ainsi perdu environ 47 000 € ces dernières années à cause de ces 
fluctuations. Sur le conseil de nos auditeurs, nous avons réduit de 
façon significative nos fonds en devises non-euro pour minimiser le 
risque lié aux variations des taux de change. D’un point de vue plus 
positif, on constate qu’environ 70 % de nos recettes (environ 2,7 
millions d’euros pour les dernières années) viennent de subventions et 
10 % (soit environ 400 000 €) des cotisations des membres. 

Pour faire face aux imprévus et aux risques éventuels, l’Union 
dispose d’un fonds de réserve d’environ 1,5 million d’euros. Ce 
fonds de réserve sert aussi de garantie pour notre activité principale, 
c’est-à-dire nos activités scientifiques telles que ce Congrès. Parce 
que nous sommes très dépendants des financements externes, le 
Conseil doit se montrer très prudent dans l’utilisation de ces 
réserves pour garantir la continuité de notre activité. Ce Congrès est 
un très bon exemple de la façon dont nous dépensons cet argent. 
Nous avons reçu environ 400 000 € en frais d’inscription, dont la 
moitié (environ 200 000 €) a été dépensée en soutien financier pour 
les membres venant principalement de pays en développement. Nos 
bailleurs nous ont également permis d’apporter une aide financière à 
nos membres. Dans l’ensemble, malgré un financement externe 
moins important qu’à Tours (il est beaucoup plus difficile de trouver 
des bailleurs de fonds), nous avons été en mesure d’aider un plus 
grand nombre de membres à assister à ce Congrès de Marrakech.  

L’Union a également bénéficié du soutien de certains 
gouvernements, fondations privées et autres organisations. La liste 
de tous nos bailleurs figure dans le Rapport d’audit sur les comptes 
2005-2008. Mention spéciale au gouvernement français et bien sûr à 
notre hôte, l’Institut national d’études démographiques (Ined), qui 
met à notre disposition des bureaux et des services mais qui, avant 
tout, fait preuve d’un authentique sens de l’hospitalité. Merci 
l’INED!  
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More thanks are needed, first to our auditors, the firm of 
Mazars & Guérard of Paris for their audit work and advice. 
The administrative support of our accounting firm Arice 
should also be mentioned. Both help us to keep the finances of 
the Union in good order. All this may reassure you that our 
finances are thoroughly controlled. And I am very pleased to 
tell you that our independent auditors have informed us, as 
required in our Constitution, that our financial accounts were 
properly kept. You can find their statement in the Audited 
Financial Report 2005-2008, which is available on the IUSSP 
website and at the IUSSP exhibit stand (and pages 30-35).  

Conclusion 

I promised to be short. But then again, every speaker does 
but only a few manage to do so. Let me come to my 
concluding remarks. 

This Council set 4 targets for its 4-year mandate. They were 
the following: 

� to improve our knowledge of current and emerging 
population issues; 

� to make a contribution to capacity building and training; 

� to increase the outreach to the policy community;  

� to have closer collaboration with regional population 
associations. 

We think that we have moved forward on all four targets, 
but it is up to you, the members, to really make this 
judgment. Much has been achieved, but we need to push 
forward. We have left some work for future Councils: there 
still is an exciting job to do! 

For me it has been a great privilege to be your Secretary 
General and Treasurer and to sit on a great Council. We 
worked together in a good atmosphere. In our first Bureau 
meeting we agreed that it would have to be fun to work for 
the Union. I guess that we managed to reach that target too! 

I will stop here, but not without finally revealing to you the 
real treasure of the Union.  

Please believe me that none of all the activities that I talked 
about, with all the records, and all other achievements, 
would have been realized without the invaluable efforts of 
our Secretariat. I have had the privilege in these four years to 
witness from close-up what an exceptional secretariat the 
Union has. They are professionals, they are dedicated and, 
most important, they care about the Union. For me it has 
been a tremendous pleasure to work with the Secretariat: 
Mary Ellen Zuppan, Paul Monet, Fabienne Feuillade, 
Philippe Migrenne, Nassima Hernoun, and Stefania 
Giansanti. I am going to ask the whole team to join me here 
on the stage. They have all done a fantastic job, each in their 
field. They deserve our praise!  

And most of all I should like to thank Mary Ellen, our truly 
outstanding Executive Director, to which the Union is deeply 
indebted!  

Thank you Mary Ellen, Paul, Fabienne, Philippe, Nassima 
and Stefania.  

Nous nous devons également de remercier le cabinet d’audit Mazars 
& Guérard à Paris pour leurs conseils et la qualité de leur travail, 
ainsi que le cabinet comptable Arice pour leur aide administrative. 
Tous deux nous ont aidé à préserver la situation financière de 
l’Union. Ces informations vous rassureront sans doute sur le fait 
que nos comptes sont parfaitement contrôlés. Et j’ai le grand plaisir 
de vous annoncer que comme prévu par nos statuts, le cabinet 
d’audit indépendant a étudié nos comptes, qui ont été déclarés bien 
tenus. Vous trouverez leur compte-rendu dans le Rapport d’audit 
sur les comptes 2005-2008 disponible sur le site de l’UIESP et à 
notre stand (et pages 30-35). 

Conclusion 

J’ai promis d’être bref. Mais en réalité, rares sont les orateurs qui y 
parviennent. Je ferai maintenant quelques remarques pour 
conclure. 

Le Conseil s’était fixé 4 objectifs pour les 4 années de son mandat. 
Ces objectifs étaient les suivants :  

� améliorer notre connaissance des questions de population 
actuelles et émergentes ; 

� contribuer à la formation et au renforcement des capacités ; 

� accroître la portée des activités de l’UIESP auprès des 
décideurs politiques ;  

� et renforcer la collaboration avec les associations régionales de 
démographes. 

Nous pensons avoir progressé sur ces quatre points, mais c’est à 
vous, membres de l’Union, qu’il revient d’en juger. Beaucoup de 
choses ont été accomplies mais il faut aller plus loin. Nous avons 
laissé du travail pour les futurs Conseils : il reste encore beaucoup 
de choses passionantes à réaliser ! 

Cela a été un grand privilège pour moi d’être votre Secrétaire 
général et Trésorier et de prendre part à un formidable Conseil. 
Nous avons travaillé ensemble dans une très bonne ambiance. Lors 
de la première réunion du Bureau, nous étions tous tombés d’accord 
sur le fait qu’il fallait que ce soit un plaisir de travailler pour 
l’Union. Je crois que nous avons atteint aussi cet objectif ! 

Je m’arrêterai ici, mais pas avant de vous révéler ce qui constitue le 
véritable trésor de l’Union.  

Croyez-moi, aucune des activités que j’ai citées, tout ce qui a été fait, 
tout ce qui a été accompli, rien de tout cela n’aurait été possible sans 
le concours inestimable de notre Secrétariat. Au cours de mes quatre 
années de mandat, j’ai eu le privilège de voir de près à quel point le 
Secrétariat de l’Union est exceptionnel. Ce sont des professionnels 
dévoués, et plus important encore, ils sont attachés à l’Union. Cela a 
été un grand plaisir pour moi de travailler avec eux : Mary Ellen 
Zuppan, Paul Monet, Fabienne Feuillade, Philippe Migrenne, 
Nassima Hernoun et Stefania Giansanti. Je vais à présent demander 
à toute l’équipe de me rejoindre. Ils ont tous fait un travail 
extraordinaire, chacun dans son domaine. Ils méritent nos 
félicitations ! 

Et surtout, je tiens à remercier Mary Ellen, notre remarquable 
Directrice exécutive, à qui l’Union doit tant !  

Merci, Mary Ellen, Paul, Fabienne, Philippe, Nassima et Stefania. 
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4. Report from the Committee on Nominations, 
by its Chair, Jacques Vallin, Honorary President of the IUSSP 

Jacques Vallin reported on the Committee on Nominations 
meeting held in January 2009 to nominate candidates for the 
2010-2013 Council Elections that came to a close on 1 October 
2009. The Committee on Nominations meeting took place 
over three days in Paris at IUSSP headquarters. The 
Committee on Nominations was able to recruit a number of 
excellent candidates for all positions.  

The Committee, however, perceived that it was becoming 
increasingly difficult in our modern world to convince good 
candidates to commit to eight years for the Vice-Presidency 
automatically followed by the Presidency. It suggested that 
the Council consider an amendment to the Constitution so 
that the Vice President does not automatically become 
President: the President would also be elected and the Vice 
President could choose to run for President or not. 

The Council felt it best to first discuss this proposal in the 
General Assembly before undertaking the long procedure to 
amend the Constitution.  

The Council noted that no member asked for the floor. 

5. Elections 2009, by Executive Director Mary Ellen Zuppan 

The passage of amendments to the Constitution in 2005 
enables the IUSSP to hold its election by email or Internet 
ballot. The IUSSP has contracted with an Internet vote 
provider, eBallot (Votenet Solutions), to carry out the 2009 
Election. The Election Committee, which includes John 
Casterline, Huda Zurayk, and Thérèse Locoh reviewed several 
On-line voting systems and approved the selection of eBallot 
as our online provider. All those who were IUSSP members as 
of 1 July 2009 are eligible to vote and received an email 
containing their login and password in July. Approximately 
100 postal ballots were sent to members who requested postal 
ballots or who did not have a functioning email address. We 
hope that Internet voting will increase participation of IUSSP 
members in the election, especially members in countries 
where the postal service does not work well. Voting online 
also saves money, by reducing printing and postage, as well as 
trees. The production of 200 postal ballots cost about as much 
as setting up eBallot for 2,300 members.  

When asked, about half those attending the General Assembly 
raised their hands to indicate that they had already voted on-
line. Mary Ellen Zuppan encouraged all present members to 
vote during the conference and before the deadline to vote at 
midnight on 1 October, indicating that IUSSP staff members 
would gladly assist anyone having difficulties using the system.  

6. Election of the new 2010-2013 Committee on 

Nominations 

Nico van Nimwegen presented the list of candidates for the 
Committee on Nominations. This Committee will prepare the 
slate of nominations for the next Council elections in 2013 (c.f. 
Article 11 of the Constitution). The Committee will be chaired 
by the outgoing President John Cleland and will further consist 
of 6 members to be elected by the General Assembly. To 
expedite matters the Council proposed the following IUSSP 

4. Rapport du Comité de nomination, 
par son président, Jacques Vallin, Président honoraire de l’UIESP 

Jacques Vallin a fait un rapport sur la réunion du Comité de 
nomination qui s'est tenue en janvier 2009 pour proposer des 
candidats pour les élections du Conseil 2010-2013 qui se sont closes 
le 1er octobre 2009. La réunion du Comité de nomination s'est 
déroulée sur trois jours à Paris, au siège de l'UIESP. Le Comité de 
nomination a pu recruter d'excellents candidats pour chacun des 
postes à pourvoir.  

Le Comité de nomination a toutefois perçu qu’il devenait de plus en 
plus difficile dans notre monde moderne de convaincre de bons 
candidats de s’engager pour huit ans pour une vice-présidence 
débouchant automatiquement sur la présidence. Il a donc suggéré au 
Conseil de réfléchir à une modification des statuts, de sorte que le 
Vice-président ne devienne pas automatiquement Président mais que 
le Président soit lui-même élu et le Vice-président sortant libre d’être 
lui-même candidat ou non.  

Le Conseil a estimé qu’il était préférable de commencer par discuter 
de cette proposition à l'Assemblée générale avant d'entreprendre 
une longue procédure pour modifier la Constitution. 

Le Conseil a noté qu'aucun membre n’a demandé à prendre la parole. 

5. Elections 2009, par Mary Ellen Zuppan, Directrice exécutive 

Les Statuts de 2005 ont été modifiés par un amendement pour 
permettre le vote en ligne lors des élections du Conseil. L’UIESP a 
confié à la société eBallot (Votenet Solutions), spécialiste du vote en 
ligne, l’organisation des élections de 2009. Le Comité électoral, 
composé de John Casterline, Huda Zurayk et Thérèse Locoh, a 
examiné plusieurs systèmes de vote en ligne et a choisi la solution 
proposée par eBallot. Toutes les personnes ayant adhéré à l’Union 
depuis le 1er juillet 2009 peuvent prendre part au vote et ont reçu un 
email avec leur identifiant et leur mot de passe en juillet dernier. 
Environ 100 bulletins ont été envoyés par la poste aux membres en 
ayant fait la demande ou ne disposant pas d’une adresse email 
valide. Nous espérons que le vote par Internet permettra une plus 
grande participation des membres de l’Union, surtout dans les pays 
où les services postaux ne fonctionnent pas correctement. Le vote en 
ligne permet également de réaliser des économies, par une réduction 
des frais d’imprimerie et de timbres, et permet aussi de préserver des 
arbres. Les coûts de production des 200 bulletins de vote postaux sont 
à peu près équivalents à ceux du vote en ligne de 2 300 membres.  

Interrogés à ce sujet, environ la moitié des membres présents à 
l’Assemblée générale ont levé la main pour indiquer qu’ils avaient déjà 
voté en ligne. Mary Ellen Zuppan a encouragé tous les membres à 
voter pendant le Congrès, et avant la clôture du vote fixée à minuit le 
1er octobre, indiquant que les membres du Secrétariat se feront un 
plaisir d’apporter leur aide en cas de difficulté. 

6. Election du nouveau Comité de nomination 2010-2013 

 
Nico van Nimwegen a présenté la liste des candidats au Comité 
de nomination. Ce comité établira la liste des nominations aux 
prochaines élections du Conseil de 2013 (c.f. Article 11 des 
statuts de l’Union). Le Comité sera présidé par le président 
sortant John Cleland et sera composé de 6 autres membres élus 
par l’Assemblée générale. Pour accélérer le processus, le Conseil 
propose la candidature des membres suivants : Alaka Basu, Jean-
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members for this Committee: Alaka Basu, Jean-Christophe 
Fotso, Kathleen Kiernan, Alan Simmons, Peng Xizhe and Maria 
Cosio Zavala. All candidates have accepted this nomination.  

The General Assembly unanimously approved the list of 
members proposed by Council.  

7. General discussion from the floor. 

Jacques Vallin congratulated the Union and Moroccan 
colleagues for this successful Conference underlining as an 
indicator of the Unions’ good health that for the first time a 
country, South Korea, had set up a stand to propose its 
candidacy as a host for the 2013 Conference. He then however 
felt sorry he had to report one false note at this Conference. He 
had heard that several stands had been visited by Moroccan 
security agents and that certain posters had been taken down 
and some materials confiscated. He insisted that we must not 
let this pass and suggested that a report should be written and 
that the Union should react strongly. 

President John Cleland repeated that, as mentioned earlier in 
the report of the Secretary General, the Council had strongly 
protested this censorship, clarifying that what had occurred was 
beyond the control of the IUSSP and of the National Organizing 
Committee, which has no power over security agencies.  

8. Presentation of the 2009 Mattei Dogan Award, 
by Vice President Peter McDonald to Wolfgang Lutz. 

The Mattei Dogan award for Comparative Research in 
Demography is bestowed every four years during the IUSSP 
International Population Conference. The Award recognizes 
the contribution a scholar has made to the development of 
population studies by drawing on different disciplinary 
perspectives and for the importance that this work has 
accorded to international comparisons. The Award is granted 
both to honour work completed and to encourage researchers 
to continue doing international comparative work.  

Wolfgang Lutz has been selected as the 2009 recipient for his 
numerous publications that focus directly on comparative 
analysis and many of which have an interdisciplinary focus, 
particularly on population, development and environment 
issues. His nomination letters cite his “extraordinary energy, 
erudition, and creativity” and the “volume, quality, and social 
significance of his personal scientific output and as a builder of 
institutions and international scientific networks” along with 
the certainty that he will continue to make significant 
contributions for some time to come. The award includes a 
cash prize of US$4,500, which Wolfgang Lutz will donate to 
support a young African demographer to get research training 
at the International Institute for Applied Systems Analysis 
(IIASA), in Vienna, Austria. 

As part of this award Wolfgang Lutz will speak during the 
IUSSP Plenary on “Population and climate change”, to take 
place at 17:30 on Thursday 1 October. 

Closing of the General Assembly. 

John Cleland closed the 26th General Assembly inviting 
members to remain seated for the IUSSP Laureate Award 
Ceremony honouring Jane Menken.  

Christophe Fotso, Kathleen Kiernan, Alan Simmons, Peng Xizhe 
et Maria Cosio Zavala. Tous les candidats ont accepté cette 
nomination.  

La liste de membres proposée par le Conseil a été approuvée à 
l’unanimité par l’Assemblée générale.  

7. Discussion générale  

Jacques Vallin a tout d’abord félicité l’Union et les collègues 
marocains pour la réussite du Congrès soulignant comme indice de 
la bonne forme de l’Union le fait que pour la première fois, un pays, 
la Corée du Sud, avait monté un stand pour proposer sa candidature 
pour le Congrès de 2013. Toutefois, il était désolé de devoir 
souligner une fausse note dans ce Congrès : il avait entendu dire que 
des stands avaient été visités par les services de sécurité marocains 
et que certains posters avaient été retirés et des ouvrages 
scientifiques confisqués. Il a insisté pour dire que nous ne devions 
pas laisser passer cela et suggéré qu’un rapport devrait être rédigé et 
que l’UIESP devrait réagir avec force. 

Le président John Cleland a répété que, comme mentionné 
précédemment dans le rapport du Secrétaire général, le Conseil avait 
vivement protesté contre cette censure, en précisant que ni l’UIESP 
ni le Comité national d'organisation n’avaient de contrôle sur ce qui 
s’était produit, n’ayant aucun pouvoir sur les organes de sécurité. 

8. Présentation du Prix Mattei Dogan pour l’année 2009, 
par le Vice Président Peter McDonald à Wolfgang Lutz.  

Le Prix de la Fondation Mattei Dogan pour la recherche 
comparative en démographie est attribué tous les quatre ans au 
cours du Congrès international de la population de l’UIESP. Ce prix 
récompense un chercheur pour l’apport de ses travaux au 
développement interdisciplinaire de la science démographique et la 
place qui y est accordée aux comparaisons internationales. Le prix a 
pour double objectif de récompenser des travaux de recherche et 
d’encourager les chercheurs à développer les comparaisons 
internationales dans leur discipline.  

Wolfgang Lutz a été sélectionné pour recevoir le prix 2009 pour ses 
nombreuses publications, qui portent avant tout sur l’analyse 
comparative et qui abordent, dans un esprit interdisciplinaire, les 
questions de population, de développement et d’environnement. Ses 
lettres de nomination citent « son énergie, son érudition et sa 
créativité extraordinaires », « la quantité, la qualité et la portée 
sociale de ses travaux scientifiques ainsi que sa capacité à créer des 
institutions et des réseaux scientifiques internationaux » et enfin la 
certitude que sa contribution à la recherche scientifique se 
prolongera pendant encore de nombreuses années. Le prix comprend 
une récompense de 4 500 US$, dont Wolfgang Lutz fera don afin de 
permettre à un(e) jeune démographe africain(e) de venir se former à 
l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), à 
Vienne (Autriche). 

Dans le cadre de ce prix, Wolfgang Lutz fera une présentation lors 
de la séance plénière de l’UIESP sur « Démographie et changements 
climatiques », qui se tiendra jeudi 1er octobre à 17h30. 

Clôture de l’Assemblée générale 

A l’issue de la 26ème Assemblée générale, John Cleland a invité les 
membres de l’Union à assister à la cérémonie de remise du Prix du 
Lauréat de l’UIESP 2009 en l’honneur de Jane Menken. 
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Annex 1. 

Summary of 2005-2009 Activities and Publications 

Scientific Panels 2006-2009 

In 2006, the new Council set priorities for 2006-2009 and 
established 16 new Scientific Panels focusing on issues it felt 
were of particularly high scientific and policy relevance. It 
also approved the continuation of six panels, while four 
older panels held their last activity. One additional panel 
was set up in 2009. Panels are organized within six broad 
themes.  

For more details on IUSSP scientific activities and to access 
seminar reports and papers please visit the IUSSP website 
(www.iussp.org).  

POPULATION AND DEVELOPMENT 

– Adolescent Life Course in Developing Countries 

– Population Growth and Human Welfare in Africa 
– Population and Poverty 

POPULATION INFORMATION FOR PLANNING 

AND POLICY 

– Business and Applied Demography  
– Forecasting Demographic Change 
– Population Information and Data in Developing 

Countries 

POPULATION, HEALTH AND AGEING 

– Abortion 
– Ageing in Developing Countries 
– Health Equity and Policy in the Arab World 
– Mortality in Countries of the Former USSR 
– Reproductive Health 
– Sexual Behaviour and HIV/AIDS  
– Social and Biological Determinants of Longevity 
– Impacts of Population Ageing 

POPULATION AND MOBILITY 

– Integration of Migrants 
– International Migration  
– Urbanisation 

POPULATION CHALLENGES IN POST-

TRANSITIONAL SOCIETIES 

– Policies in the Context of Low Fertility  
– Transitions to Adulthood in Developed Countries 

CROSS-CUTTING ISSUES 

– Demography of Armed Conflict 
– Demography, Human Rights and Ethics 
– Evolutionary Perspectives on Demography  
– Gender 
– Historical Demography 
– Population-Environment Research Network (PERN) 

Annexe 1.  
Résumé des activités et des publications 2005-2009  

Comités scientifiques 2006-2009 

En 2006, le nouveau Conseil a établi les priorités pour 2006-2009 et 
décidé de constituer 16 nouveaux comités scientifiques portant sur 
des questions particulièrement importantes d’un point de vue 
scientifique ou politique. Il a aussi prolongé le mandat de six anciens 
comités, tandis que quatre comités plus anciens organisaient leur 
dernière activité. Un comité supplémentaire a été créé en 2009. Les 
comités sont répartis en six grands thèmes. 

Pour plus de détails sur les activités scientifiques de l’UIESP et pour 
accéder aux rapports et aux communications des séminaires, veuillez 
consulter le site de l’UIESP (www.iussp.org).  

POPULATION ET DEVELOPPEMENT 
– Parcours de vie des adolescents dans les pays en développement  
– Croissance démographique et pauvreté en Afrique 
– Population et pauvreté 

INFORMATION DÉMOGRAPHIQUE POUR LA 
PLANIFICATION ET LES POLITIQUES 
– Démographie commerciale  
– Prévision des changements démographiques  
– Information et données démographiques pour les pays en 

développement 

POPULATION, SANTE ET VIEILLISSEMENT 
– Avortement  
– Vieillissement dans les pays en développement 
– Equité face à la santé et politiques publiques dans le monde arabe 
– Mortalité dans les pays de l’ancienne URSS 
– Santé de la reproduction 
– Comportement sexuel et HIV/sida 
– Déterminants sociaux et biologiques de la longévité 
– Conséquences du vieillissement démographique 

POPULATION ET MOBILITE 
– Intégration des immigrés 
– Migrations internationales 
– Urbanisation 

DEFIS DEMOGRAPHIQUES DANS LES SOCIETES 
POST-TRANSITIONNELLES 
– Politiques publiques dans les contextes de faible fécondité  
– Transitions vers l’âge adulte dans les pays en développement 

QUESTIONS TRANSVERSALES 
– Démographie des conflits armés 
– Démographie, droits de l’Homme et éthique 
– Approches évolutionnistes en démographie 
– Genre 
– Démographie historique 
– Réseau de recherche sur la population et l’environnement (PERN) 
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Membership of Active 2006-2009 Scientific Panels 

In 2006-2009 the following 23 IUSSP Scientific Panels 
were active and organized at least one or several 
meetings. 

Membres des comités scientifiques actifs en  2006-2009 

En 2006-2009, les 23 comités scientifiques de l’UIESP suivants 
ont été actifs et ont organisé au moins une activité scientifique. 

 

 

Membership of the 23 Active Panels in 2006-2009 

(en anglais) 
 

POPULATION AND DEVELOPMENT 
POPULATION CHALLENGES IN POST-

TRANSITIONAL SOCIETIES 

Adolescent Life Course in Developing Countries (2003-

2010) 

Chair: Fatima Juarez (Mexico) 
Membership: Shireen Jejeebhoy (India), Cynthia Lloyd 
(USA), Susheela Singh (Guyana) 
Council Liaison: Thomas LeGrand 

Policies in the Context of Low Fertility (2006-2009) 

Chair: Pau Baizàn (Spain) 
Membership: Minja Kim Choe (USA), Hans-Peter Kohler 
(Germany), Gerda Neyer (Austria), Naohiro Ogawa 
(Japan), Baochang Gu (China) 
Council Liaison: Yasuhiko Saito 

Population and Poverty (2007-2010) 

Co-chairs: Alejandro Herrin (Philippines), Zhenwu Zhai 
(China) 
Membership: John Strauss (USA), Philomena Nyarko 
(Ghana) 
Council Liaison: John Casterline 

Transitions to Adulthood in Developed Countries (2007-

2010) 

Chair: Francesco C. Billari (Italy) 
Membership: Ann Evans (Australia), Elizabeth Fussell 
(USA), Aart Liefbroer (The Netherlands), Laurent 
Toulemon (France) 
Council Liaison: Peter McDonald 

Population Growth and Human Welfare in Africa (2006-

2009) 

Chair: Nyovani Madise (Malawi) 
Membership: Philippe Bocquier (France), Tamara Fox 
(USA), Murray Leibbrandt (South Africa), Cheikh Mbacké 
(Senegal), Akim Mturi (Tanzania) 
Council Liaison: John Cleland 

Transitions to Adulthood in Developed Countries (2003-

2006) 

Chair: Anne Gauthier (Canada) 
Membership: Francesco C. Billari (Italy), Elizabeth Fussell 
(USA), Aart C. Liefbroer (The Netherlands), Laurent 
Toulemon (France) 
Council Liaison: Peter McDonald 

 

 
 

POPULATION INFORMATION FOR 

PLANNING AND POLICY 
 POPULATION AND MOBILITY 

Business Demography (2007-2009) 

Chair: Farhat Yusuf (Australia) 
Membership: Thomas Exter (Canada), Lu Jiehua (China), 
Lou Pol (USA), Filomena Racioppi (Italy), Eduardo Rios-
Neto (Brazil), Bernard Salt (Australia) 
Council Liaison: Peter McDonald 

Integration of Migrants (2007-2010) 

Chair: Patrick Simon (France) 
Membership: Nancy Foner (USA), Dieudonné Ouedraogo 
(Burkina Faso), Adela Pellegrino (Uruguay), Victor Piché 
(Canada), Brenda Yeoh (Singapore) 
Council Liaison: Nico van Nimwegen 

Population Information and Data in Developing 

Countries (2007-2009) 

Chair: Vijay Verma (India) 
Council Liaison: Thomas LeGrand 

Urbanisation (2004-2006) 

Chair: Mark Montgomery (USA) 
Membership: Deborah Balk (USA), Thomas Buettner 
(Germany), Eduardo Moreno (Mexico) 
Council Liaison: Maria Coleta de Oliveira 
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POPULATION, HEALTH AND AGEING  CROSS-CUTTING ISSUES 

Abortion (2006-2010) 

Chair: Susheela Singh (Guyana) 
Membership: Sandra Garcia (Mexico), Haile Gebreselassie 
(Ethiopia), Agnès Guillaume (France), Ali Mohammad Mir 
(Pakistan), Friday Okonofua (Nigeria), Ndola Prata (Angola) 
Council Liaison: Zeba Sathar 

Demography of Armed Conflict (2006-2010) 

Chair: Helge Brunborg (Norway) 
Membership: Ram B. Bhagat (India), Timothy Dyson 
(UK), Holly Reed (USA), Magaly Sanchez (Venezuela), 
Sarah Staveteig (USA), Ewa Tabeau (The Netherlands) 
Council Liaison: Elizabeth Annan-Yao 

Health Equity and Policy in the Arab World (2006-2010) 

Chair: Zeinab Khadr (Egypt) 
Membership: Timothy G. Evans (Canada), John Fox (UK), 
Mohamed Eisa Eltahir Moukhyer (Sudan), Abdesslam 
Boutayeb (Morocco), Fran Baum (Australia) 
Council Liaison: Hoda Rashad 

Gender (2004-2009) 

Co-chairs: Sonalde Desai (India), Alex Ezeh (Nigeria) 
Membership: Simeen Mahmoud (Bangladesh) 
Council Liaison: Zeba Sathar 

Mortality in Countries of the Former USSR (2006) 

Chair: Jacques Vallin (France) 
Membership: Evgeni M. Andreev (Russia), Natalia A. 
Foygt (Ukraine), France Meslé (Russia), Serhii I. 
Pyrozhkov (Ukraine), Vladimir M. Shkolnikov (Russia), 
Anatoli G. Vishnevsky (Russia) 
Council Liaison: Graziella Caselli 

Historical Demography (2007-2009) 

Chair: Tommy Bengtsson (Sweden) 
Membership: Jan Van Bavel (Belgium), Cameron 
Campbell (USA), Alain Gagnon (Canada), Satomi Kurosu 
(Japan), Geraldine Mineau (USA), Michel Oris 
(Switzerland), Frans van Poppel (The Netherlands) 
Council Liaison: Catherine Rollet 

Reproductive Health (2001-2006) 

Chair: Gigi Santow (Australia) 
Membership: Leo Morris (USA), Yaw Ofosu (Ghana), 
Susheela Singh (Guyana) 
Council Liaison: John Cleland 

Evolutionary Perspectives on Demography (2004-2009) 

Co-chairs: Monique Borgerhoff Mulder (The Netherlands), 
Debra Judge (USA) 
Membership: Hilly Kaplan (USA), Ulrich Mueller 
(Germany) 
Council Liaison: Graziella Caselli 

Ageing in Developing Countries (2004-2007) 

Co-chairs: Alberto Palloni (USA), M. Nizamuddin 
(Pakistan), 
Membership: Moneer Alam (India), Monica Ferreira 
(South Africa), Chayovan Napaporn (Thailand), S. Irudaya 
Rajan (India), Rebeca Wong (Mexico), Xuejun Yu (China) 
Council Liaison: Zeng Yi 

Historical Demography (2002-2006) 
Chair: Tommy Bengtsson (Sweden) 
Membership: Patrice Bourdelais (France), Myron 
Gutmann (USA), James Lee (USA), Geraldine Mineau 
(USA) 
Council Liaison: Catherine Rollet 

Impacts of Population Ageing (2009-2011) 

Chair: Gustavo De Santis (Italy) 
Membership: Jorge Bravo (Chile), Alexia Fürnkranz-
Prskawetz (Austria), Kohei Wada (Japan), Jocelyn Finlay 
(Australia) 
Council Liaison: Nico van Nimwegen 

Sexual Behaviour and HIV/AIDS (2006-2010) 

Chair: Gigi Santow (Australia) 
Membership: KG Santhya (India), Brent Wolff (USA) 
Council Liaison: John Cleland 

Population Environment Research Network (PERN)  

(Ongoing) 

Chair: Alisson Barbieri (Brazil) 
Coordinator: Susana Adamo (Argentina) 
Membership: Simon Batterbury (Australia), David Carr 
(USA), Christophe Guilmoto (France), Sabine Henry 
(Belgium), Haydea Izazola (Mexico), Robin Marsh (USA), 
Atiqur Rahman (India), Wayne Twine (South Africa) 
Council Liaison: Zeng Yi 
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Scientific Meetings 2005-2009 

One of the IUSSP’s most important activities is the 
sponsorship of seminars, cyber-seminars, expert meetings 
and workshops where experts can discuss and debate 
research findings and programme initiatives. These scientific 
activities advance knowledge on population issues and 
foster international and cross-disciplinary networks of social 
scientists and policy makers working on critical population 
issues. These meetings are organized by IUSSP Scientific 
Panels and draw experts from a wide range of disciplines, 
thereby bringing diverse perspectives and approaches to a 
common problem.  
 

Réunions scientifiques 2005-2009 

Une des principales activités de l’UIESP est d’organiser des 
séminaires, cyber-séminaires, réunions d’experts et ateliers au cours 
desquels les chercheurs peuvent discuter et débattre des résultats de 
leurs recherches et d’initiatives programmatiques. Ces réunions 
scientifiques font progresser les connaissances sur les questions 
démographiques et permettent de forger des réseaux internationaux 
interdisciplinaires de chercheurs en sciences sociales et de décideurs 
politiques travaillant sur des problèmes démographiques cruciaux. Ces 
réunions sont organisées par des Comités scientifiques de l’UIESP et 
rassemblent des experts d’une grande diversité de disciplines, 
permettant ainsi de confronter les points de vue et les approches sur 
des questions communes. 

 

2005 2005 

Seminar on Vulnerable Populations: Definitions, Categories and 
Empirical Analysis, Paris, France, 15-16 July 2005, organized by 
the IUSSP Scientific Committee on Historical Demography. 

Séminaire sur les Populations vulnérables : définitions, catégories et 
analyse empirique, Paris, France, 15-16 juillet 2005, organisé par la 
Commission scientifique de l’UIESP de Démographie historique. 

Joint IUSSP-MPIDR Summer School, Rostock, Germany, 25 July-
2 August 2005, organized by the IUSSP and the Max Planck 
Institute for Demographic Research (MPIDR). 

Université d’été sur le thème des « Limites de la recherche démographique 
en matière de mortalité et de longévité », Rostock, Allemagne, 25 juillet-
août 2005, organisée conjointement par l’UIESP et le Max Planck 
Institute for Demographic Research (MPIDR). 

Cyber seminar on Population Dynamics and Millennium 
Development Goal 7: ‘Ensuring Environmental Sustainability’,  
5-16 September 2005, organized by the Population and 
Environment Research Network (PERN). 

Cyberséminaire sur La dynamique démographique et le 7e objectif de 
développement pour le millénaire : “assurer un environnement durable”, 
du 5 au16 septembre 2005, organisé par le Réseau de recherche 
population-Environnement (PERN). 

Seminar on Kinship and Demographic Behaviour, Salt Lake City, 
USA, 31 October-1 November, organized by the IUSSP Scientific 
Committee on Historical Demography. 

Séminaire sur Parenté et comportement démographique, Salt-Lake-City, 
Etats-Unis, 31 octobre-1er novembre 2005, organisé par la Commission 
scientifique de l’UIESP de Démographie historique. 

Seminar on Interactions between Population and Poverty, Cape 
Town, South Africa, 12-14 December 2005, organized by the 
IUSSP Scientific Panel on Population and Poverty. 

Séminaire sur les Interactions entre pauvreté et VIH/sida, du 12 au 14 
décembre 2005, Le Cap, Afrique du Sud, organisé par le Comité 
Scientifique de l’UIESP Population et pauvreté. 

2006 2006 

Workshop on Rethinking the Estimation and Projection of Urban 
and City Populations, New York City, 9-10 January 2006, 
organized by the IUSSP Scientific Panel on Urbanization. 

Atelier sur Repenser l’estimation et la projection de la population des 
villes et des agglomérations, New York, Etats-Unis, 9-10 janvier 2006, 
organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur l’Urbanisation. 

Cyberseminar on Rural Household Micro-Demographics, 
Livelihoods and the Environment, 10-24 April 2006, organized by 
the IUSSP Population-Environment Research Network. 

Cyber-séminaire sur la micro-démographie des foyers ruraux, moyens 
d’existence et environnement, 10-24 avril 2006, organisé par le Réseau de 
recherche population-environnement (PERN). 

Seminar on Longevity: Early-life Conditions, Social Mobility and 
Other Factors that Influence Survival at Old Age, Lund/Mölle, 
Sweden, 8-10 June 2006, organized by the IUSSP Scientific 
Committee on Historical Demography. 

Séminaire sur la Longévité : conditions de début de vie, mobilité sociale et 
autres facteurs conditionnant la survie jusqu’à la vieillesse, Lund, Suède, 
8-10 juin 2006, organisé par la Commission scientifique de l’UIESP de 
Démographie historique. 

Workshop on Becoming an Adult: an International Perspective 
on the Transitions to Adulthood, Montreal, 15-17 June 2006, 
organized by the IUSSP Scientific Panel on Transitions to 
Adulthood in Developed Countries. 

Atelier sur Devenir un adulte : un regard international sur les 
transitions vers l’âge adulte, Montréal, Canada, 15-17 juin 2006, 
organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur les transitions vers 
l’âge adulte dans les pays développés. 

Seminar on Ethical Issues in Reproductive Health, Wassenaar, 
The Netherlands, 21-23 September 2006, organized by the IUSSP 
Scientific Committee on Reproductive Health. 

Séminaire sur les Questions éthiques liées à la santé de la reproduction, 
Wassenaar, Pays-Bas, 21-23 septembre 2006, organisé par la 
Commission scientifique de l’UIESP sur la Santé de la reproduction. 

Seminar on the Ecology of the Male Life Course, 
Rauischholzhausen, Germany, 10-12 October 2006, organized by 
the IUSSP Scientific Panel on Evolutionary Perspectives on 
Demography. 

Séminaire sur l’Ecologie du parcours de vie masculin, 
Rauischholzhausen, Allemagne, 10-12 octobre 2006, organisé par le 
Comité scientifique de l’UIESP sur les Approches évolutionnistes en 
démographie. 
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Seminar on Mortality in Countries of the Former USSR: Fifteen 
Years after Break-up: Change or Continuity?, Kiev, Ukraine, 12-
14 October 2006, organized by the IUSSP Scientific Panel on 
Mortality in the Former USSR. 

Séminaire sur La mortalité dans les pays de l’ex-URSS. Quinze ans 
après : y a-t-il eu rupture ou continuation des tendances ?, Kiev, 
Ukraine, 12-14 octobre 2006, organisé par le Comité scientifique de 
l’UIESP sur la Mortalité dans les pays de l’ex-URSS. 

Seminar on Space and Time in Historical Demographic Studies – 
New Methods and Models, Minneapolis, USA, 30 October-1 
November 2006, organized by the IUSSP Scientific Committee on 
Historical Demography. 

Séminaire sur L’espace et le temps dans les études de démographie 
historique – nouvelles méthodes et nouveaux modèles, Minneapolis, 
USA, 30 octobre-1er novembre 2006, organisé par la Commission 
scientifique de l’UIESP de Démographie historique. 

Seminar on Sexual and Reproductive Transitions of Adolescents 
in Developing Countries, Cholula, Puebla, Mexico, 6-9 
November 2006, organized by the IUSSP Scientific Panel on 
Adolescent Life Course in Developing Countries. 

Séminaire sur les Transitions dans la sexualité et la reproduction des 
adolescents dans les pays en développement, Cholula, Puebla, Mexique, 
6-9 novembre 2006, organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur 
les Parcours de vie des adolescents dans les pays en développement. 

Seminar on Gender and Access in South Asia, Dhaka, 
Bangladesh, 14-18 November 2006, organized by the IUSSP 
Scientific Panel on Gender. 

Séminaire sur Genres et accès en Asie du Sud, Dacca, Bangladesh,14-18 
novembre 2006, organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur le 
Genre. 

2007 2007 

Expert Meeting on Taking Stock of Data Needs and Monitoring 
for the MDGs in Developing Countries, Rabat, Morocco, 25-27 
January 2007, organized by the Panel on Population Information 
and Data in Developing Countries. 

Séminaire sur les besoins en données démographiques dans les pays en 
développement et pour l’évaluation des Objectifs du Millénaire, Rabat, 
Maroc, 25-27 janvier 2007, organisé par le Comité scientifique 
Informations et données démographiques pour les pays en développement. 

Planning Meeting, Panel on Population Growth and Human 
Welfare in Africa held in Nairobi Kenya 15-16 February 2007. 

Réunion de préparation, Comité scientifique sur la croissance 
démographique et le bien-être des populations en Afrique, à Nairobi, 
Kenya, les 15 et 16 février 2007. 

Seminar on Ageing in Developing Countries: Building Bridges 
for Integrated Research Agendas, Santiago, Chile, 23-24 April 
2007, organized by the Panel on Ageing in Developing Countries. 

Séminaire sur le vieillissement dans les pays en développement : bâtir des 
ponts pour concevoir des programmes de recherche intégrés, Santiago, 
Chili, 23-24 avril 2007, organisé par le Comité sur le vieillissement dans 
les pays en développement. 

Planning Meeting, Panel on Population and Poverty held in 
Beijing, China 29 June 2007. 

Réunion de préparation, Comité scientifique Population et pauvreté, 
organisée à Pékin, Chine, le 29 juin 2007. 

Joint IUSSP- MPIDR Summer School on Mathematical 
Demography with Application to Humans and Nonhuman 
Species, Rostock, Germany, 20-28 August 2007, organized by the 
IUSSP and the Max Planck Institute for Demographic Research 
(MPIDR). 

Université d’été UIESP-MPIDR sur la démographie mathématique 
appliquée aux espèces humaines et non humaines, Rostock, Allemagne, 
20-28 août 2007, organisée conjointement par l’UIESP et l’Institut Max 
Planck pour la recherche démographique (MPIDR). 

Cyberseminar on Population-Development-Environment 
Linkages in the Sudano-Sahelian Zone of West Africa, Cyber-
space, 3-14 September 2007, organized by the Population-
Environment Research Network (PERN). 

Cyber-séminaire sur les relations entre population, développement, 
environnement (PDE) dans la zone soudano-sahélienne en Afrique de 
l’Ouest, Cyberespace, 3-14 septembre 2007, organisé par le Réseau de 
recherche population-environnement (PERN). 

Seminar on Urbanisation and Poverty in Africa: Evidence on 
Linkages between Urbanization, Poverty and Human Well-being 
in Sub-Saharan Africa, Nairobi, Kenya, 10-11 September 2007, 
organized by the Panel on Population Growth and Human 
Welfare in Africa. 

Séminaire sur l’urbanisation et la pauvreté en Afrique : indices de liens 
entre urbanisation, pauvreté et bien-être des populations en Afrique sub-
saharienne, Nairobi, Kenya, 10-11 septembre 2007, organisé par le 
Comité sur la croissance démographique et le bien-être des populations en 
Afrique. 

Training workshop on Constructing Equity-Sensitive Indicators 
for Assessing Progress of Millennium Development Goals, 
Nairobi, Kenya, 12-15 September 2007, organized by the Panel on 
Population Growth and Human Welfare in Africa. 

Atelier de formation « Construire des indicateurs d’équité pour évaluer la 
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement », Nairobi, 
Kenya, 12-15 septembre 2007, organisé par le Comité sur la croissance 
démographique et le bien-être des populations en Afrique. 

Seminar on Applications of Demography to Business, Sydney, 
Australia, 8-9 October 2007, organized by the Panel on Business 
Demography. 

Séminaire sur les applications de la démographie dans l’entreprise, 
Sydney, Australie, 8-9 octobre 2007, organisé par le Comité de 
démographie commerciale. 

Cyberseminar on Population and Natural Hazards, Cyber-space, 
29 October-12 November 2007, organized by PERN. 

Cyber-séminaire sur la démographie et les catastrophes naturelles, 
Cyberespace, 29 octobre-12 novembre 2007, organisé par le Réseau de 
recherche population-environnement (PERN). 
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Seminar on Measurement of Abortion Incidence, Abortion-
related Morbidity and Mortality, Paris, France, 7-9 November 
2007, organized by the Panel on Abortion. 

Séminaire sur la mesure de l’incidence de l’avortement, de la morbidité et 
de la mortalité associées à cette pratique, Paris, France, 7-9 novembre 
2007, organisé par le Comité sur l’avortement. 

Expert Meeting on Population Growth and Poverty-Reduction 
Planning: Creating Linkages at the Country Level, Paris, France, 
8-9 November 2007, organized by the Panel on Population and 
Poverty. 

Séminaire sur la croissance démographique et la planification en vue de 
réduire la pauvreté : créer des liens au niveau national, Paris, France, 8-9 
novembre 2007, organisé par le Comité scientifique Population et 
pauvreté. 

Seminar on Indicators on Integration in Social Statistics, 
Montreal, Canada, 10-11 December 2007, organized by the Panel 
on Integration of Migrants. 

Séminaire sur les statistiques sociales et les indicateurs de l’intégration, 
Montréal, Canada, 10-11 décembre 2007, organisé par le Comité sur 
l’intégration des immigrés. 

2008 2008 

Seminar on Health Inequity: Current Knowledge and New 
Measurement Approaches, Cairo, Egypt, 16-18 February 2008, 
organized by the Panel on Health Equity and Policy in the Arab 
World. 

Séminaire sur les inégalités face à la santé : état des connaissances et 
nouvelles approches sur la mesure, Le Caire, Egypte, 16-18 février 2008, 
organisé par le Comité sur l’Equité face à la santé et les politiques 
publiques dans le monde arabe. 

Seminar on Potential and Actual Contributions of Behavioural 
Change to Curbing the Spread of HIV, Entebbe, Uganda, 18-20 
February 2008, organized by the Panel on Sexual Behaviour and 
HIV/AIDS. 

Séminaire sur les contributions potentielles et actuelles des changements 
comportementaux à la limitation de la propagation du VIH, Entebbe, 
Ouganda, 18-20 février 2008, organisé par le Comité sur le 
Comportement sexuel et le VIH/sida. 

Seminar on The Emergence of Social Differences in Mortality: 
Time Trends, Causes, and Reactions, Alghero, Italy, 29-30 May 
2008, organized by the Panel on Historical Demography. 

Séminaire sur l’émergence de différences sociales dans la mortalité : 
tendances au cours du temps, causes et réactions, Alghero, Italie, 29-30 
mai 2008, organisé par le Comité de Démographie historique. 

Seminar on Early Adulthood in Time and Space: 
Multidimensional and Multilevel Perspectives, Paris, France, 26-
27 June 2008, organized by the Panel on Transitions to 
Adulthood in Developed Countries. 

Séminaire sur Devenir adulte: Approches multidimensionnelles et multi-
niveaux des transitions dans différents contextes, Paris, France, 26-27 
juin 2008, organisé par le Comité sur les Transitions vers l’âge adulte 
dans les pays développés. 

Seminar on Fertility and Public Policies in Low Fertility 
Countries, Barcelona, Spain, 7-8 July 2008, organized by the 
Panel on Policies in the Context of Low Fertility. 

Séminaire sur la fécondité et les politiques publiques dans les pays à faible 
fécondité, Barcelone, Espagne, 7-8 juillet 2008, organisé par le Comité 
sur les Politiques publiques dans les contextes de faible fécondité. 

Seminar on Tradeoffs in Female Life Histories: Raising New 
Questions in an Integrative Framework, Bristol, UK, 23-25 July 
2008, organized by the Panel on Evolutionary Perspectives on 
Demography. 

Séminaire sur les arbitrages dans les histoires de vie des femmes : apports 
de l'approche intégrative, Bristol, Royaume-Uni, 23-25 juillet 2008, 
organisé par le Comité sur les Approches évolutionnistes en démographie. 

Cyberseminar on Environmentally Induced Population 
Displacements, cyberspace, 18-29 August 2008, organized by the 
Population-Environment Research Network (PERN). 

Cyber-séminaire sur les déplacements de population causés par 
l’environnement, cyberespace, 18-29 août 2008, organisé par le Réseau de 
recherche population-environnement (PERN). 

Seminar on Changing Transitions to Marriage: Gender 
Implications for the Next Generation, New Delhi, India, 10-12 
September 2008, organized by the Panel on Adolescent Life 
Course in Developing Countries. 

Séminaire sur les changements dans les transitions vers le mariage : 
implications pour les rapports de genre pour la prochaine génération, 
New Delhi, Inde, 10-12 September 2008, organisé par le Comité sur les 
Parcours de vie des adolescents dans les pays en développement. 

Seminar on Human Fertility in Africa: Trends in the Last Decade 
and Prospects for Change, Cape Coast, Ghana, 16-18 September 
2008, organized by the Panel on Population Growth and Human 
Welfare in Africa. 

Séminaire sur la fécondité humaine en Afrique : tendances au cours de la 
dernière décennie et perspectives d’évolution, Cape Coast, Ghana, 16-18 
septembre 2008, organisé par le Comité sur la Croissance démographique, 
la pauvreté et le bien-être des populations en Afrique. 

Seminar on Low Fertility and Reproductive Health in East and 
Southeast Asia, Tokyo, Japan, 12-14 November 2008, organized 
by the Panel on Policies in the Context of Low Fertility. 

Séminaire sur la faible fécondité et la santé de la reproduction en Asie 
orientale et en Asie du Sud-Est, Tokyo, Japon, 12-14 novembre 2008, 
organisé par le Comité sur les Politiques publiques dans les contextes de 
faible fécondité. 

Seminar on Interrelations between Abortion, Unintended 
Pregnancy and Contraception, Addis Ababa, Ethiopia, 1-3 
December 2008, organized by the Panel on Abortion. 

Séminaire sur les interrelations entre avortement, grossesse non désirée 
et contraception, Addis Abeba, Ethiopie, 1-3 décembre 2008, organisé par 
le Comité sur l’Avortement. 

Seminar on Social Mobility and Demographic Behaviour: a Long-
Term Perspective, Los Angeles, USA, 11-13 December 2008, 
organized by the Panel on Historical Demography. 

Séminaire sur la mobilité sociale et les comportements démographiques : 
une perspective de long terme, Los Angeles, Etats-Unis, 11-13 décembre 
2008, organisé par le organisé par le Comité de Démographie historique. 
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2009 2009 

Cyberseminar on Theoretical and Methodological Issues of the 
Analysis of Population Dynamics and Supply Systems, 
cyberspace, 2-13 February 2009, organized by the Population-
Environment Research Network (PERN). 

Cyber-séminaire sur les Questions théoriques et méthodologiques liées à 
l’analyse des dynamiques démographiques et des systèmes 
d’approvisionnement, cyberespace, 2-13 février 2009, organisé par le 
Réseau de recherche Population-Environnement (PERN). 

IUSSP-UNFPA Meeting on Applied and Technical Demographic 
Training in Developing Countries: Towards an Agenda for 
Revitalisation, The Hague, The Netherlands, 26-28 March 2009, 
organized by the IUSSP Training Committee. 

Réunion UIESP-UNFPA sur la formation démographique dans les pays 
en développement : vers une revitalisation, La Haye, Pays-Bas, 26-28 
mars 2009, organisée par le Comité sur la formation de l’UIESP. 

Seminar on Demographic Responses to Sudden Economic and 
Environmental Change, Kashiwa, Chiba, Japan, 21-23 May 2009, 
organized by the Panel on Historical Demography. 

Séminaire sur les Réponses démographiques aux changements 
économiques et environnementaux soudains, Kashiwa, Chiba, Japon, 21-
23 mai 2009, organisé par le Comité de Démographie historique. 

Seminar on The Policy Use of Quantitative and Qualitative 
Indicators of Integration, Paris, France, 25-26 May 2009, 
organized by the Panel on the Integration of Migrants. 

Séminaire sur l’utilisation d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans 
les politiques d’intégration, Paris, France, 25-26 mai 2009, organisé par 
le Comité sur l’Intégration des immigrés. 

Summer School on the Frontiers of Formal Demography, 
Rostock, Germany, 2-10 June 2009, jointly organized by the 
IUSSP and the Max Planck Institute for Demographic Research. 

Université d’été UIESP-MPIDR sur Les frontières de la méthode 
démographique, Rostock, Allemagne, 2-10 juin 2009, organisée 
conjointement par l’UIESP et le Max Planck Institute for Demographic 
Research (MPIDR). 

IUSSP-UNFPA Meeting on Applied and Technical Demographic 
Training in Developing Countries (2), London, United Kingdom, 
22-23 June 2009, organized by the IUSSP Training Committee. 

Réunion UIESP-UNFPA sur la formation démographique dans les pays 
en développement (2), Londres, Royaume-Uni, 22-23 juin 2009, 
organisée par le Comité sur la formation de l’UIESP. 

Seminar on Gender and Empowerment in the 21st century in 
Africa, Nairobi, Kenya, 24-26 August 2009, organized by the 
Panel on Gender. 

Séminaire sur Genre et autonomisation au XXIe siècle en Afrique, 
Nairobi, Kenya, 24-26 August 2009, organisé par le Comité sur le Genre. 

Seminar on Social and Health Policies for Equity: Approaches and 
Strategies, London, United Kingdom, 2-4 November 2009, organized 
by the Panel on Health Equity and Policy in the Arab World. 

Séminaire sur Les politiques de santé visant l’équité : approches et stratégies, 
Londres, Royaume-Uni, 2-4 novembre 2009, organisé par le Comité sur 
l’Equité face à la santé et les politiques publiques dans le monde arabe. 

Other Activities 
In addition to scientific activities organized by various IUSSP 
panels, the IUSSP participates in meetings and conferences of 
regional population associations and often organizes special 
sessions at these meetings. The IUSSP is one of the few 
professional associations with special consultative status at 
the United Nations Commission on Population and 
Development where the IUSSP actively contributes to 
discussions of population issues.  

Autres activités  
En plus des activités scientifiques organisées par ses différents 
Comités, l’UIESP participe à des réunions et à des congrès organisés 
par des associations régionales travaillant dans le domaine de la 
population et y organise souvent des séances spéciales. L’UIESP est 
une des seules associations professionnelles à disposer d’un statut 
consultatif auprès de la Commission des Nations Unies sur le 
développement et la population, où l’UIESP contribue activement 
aux discussions sur les questions de population. 

2005  2005  

IUSSP special plenary on Population and Development featuring 
IUSSP work on international migration at the Annual Meeting of 
the Population Association of America in Philadelphia, USA, 30 
March 2005. 

Séance spéciale de l’UIESP sur le thème Population et Développement, 
au cours de laquelle furent exposés les travaux récents de l’UIESP sur les 
migrations internationales, lors de la réunion annuelle de la Population 
Association of America (PAA) à Philadelphie, Etats-Unis, 30 mars 2005. 

2006  2006  

IUSSP Special Plenary on Longer Life and Healthy Aging at the 
2006 Annual Meeting of the Population Association of America 
in Los Angeles, USA, 29 March 2006. 

Séance spéciale de l’UIESP à la réunion annuelle de la Population 
Association of America (PAA) consacrée aux travaux de la Commission 
Santé et longévité et à leur récente publication Longer Life and Healthy 
Aging, Los Angeles, Etats-Unis, 29 mars 2006. 

Official statement presented at the 39th Session of the 
Commission on Population and Development on International 
Migration and Development, United Nations, 3-7 April 2006. 

Déclaration officielle lors de la 39e séance de la Commission sur la 
Population et le Développement sur la question des migrations 
internationales et du développement, Nations Unies, 3-7 avril 2006. 

Official statement presented at the Fifth Coordination meeting on 
International Migration, at the United Nations, 20-21 November 
2006. 

Déclaration officielle lors de la cinquième Réunion de Coordination sur 
les migrations internationales aux Nations Unies, 20-21 novembre 2006. 
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2007  2007  

IUSSP Special Plenary on the Demography of Armed Conflict at 
the PAA 2007 Annual Meeting Wednesday, New York, USA, 28 
March 2007.  

Séance spéciale de l’UIESP sur la Démographie des conflits armés lors de 
la réunion annuelle de la Population Association of America (PAA) qui 
s’est tenue à New York, Etats-Unis, le mercredi 28 mars 2007. 

Recent Trends in Demographic Modelling at the 56th Conference 
of the International Statistical Institute, Lisbon, Portugal, 28 
August 2007.  

Séance spéciale sur les Tendances actuelles en modélisation 
démographique lors de la 56ème Session de l’Institut international de 
statistique, qui s’est tenue à Lisbonne, Portugal, le 28 août 2007. 

Debate on Population Growth at the Union for African 
Population Studies 5th African Population Conference in 
Arusha, Tanzania, 14 December 2007. 

Débat sur la croissance démographique lors de la 5e Conférence africaine 
sur la population de l’UEPA qui s’est tenue à Arusha, Tanzanie, le 14 
décembre 2007. 

2008 2008 

IUSSP Special Plenary on “Are Policies Responsive to 
Adolescents’ Sexual and Reproductive Transitions and Needs?” 
at the 2008 Annual Meeting of the Population Association of 
America (PAA) in New Orleans, USA, 16 April 2008. 

Séance spéciale de l’UIESP à la réunion annuelle 2008 de la Population 
Association of America (PAA) sur « Les politiques publiques s’adaptent-
elles aux transitions sexuelles et reproductives des adolescents et répondent-
elles à leurs besoins ?, La Nouvelle-Orléans, Etats-Unis, 16 avril 2008. 

Official statement for the Seventh Coordination Meeting on Inter-
national Migration at the United Nations, 20-21 November 2008. 

Déclaration officielle lors de la septième Réunion de Coordination sur les 
migrations internationales, aux Nations Unies, 20-21 novembre 2008. 

  

Junior Demographer Travel Awards  
The IUSSP provides travel awards to Junior Demographers – 
doctoral students, post-doctoral students and professionals 
who finished their PhD in the last five years – from mostly 
developing countries to attend IUSSP scientific seminars and 
conferences. In the 2005-2008 period, the IUSSP provided 65 
Junior Demographer Travel Awards.  

Bourses de voyage UIESP pour jeunes démographes  
L’UIESP octroie des Bourses de voyage pour de jeunes démographes – 
doctorants ou chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 
cinq ans – originaires le plus souvent de pays en développement afin 
qu’ils puissent participer aux réunions scientifiques organisées par 
l’UIESP. Entre 2005 et 2008, l’UIESP a octroyé 65 bourses pour 
jeunes démographes.  

Travel Awards for the UAPS Conference  
The IUSSP was able to offer travel awards to seven of its 
members from Africa to enable them to attend the 5th African 
Population Conference. The IUSSP also provided technical 
support for the organization of the scientific programme and 
the call for papers.  

Bourses de voyage pour la Conférence de l’UEPA  
L’UIESP a octroyé des bourses de voyage à sept de ses membres 
originaires du continent africain pour leur permettre d’assister à la 
5ème Conférence africaine sur la population. L’UIESP a également 
apporté un soutien technique pour l’organisation du programme 
scientifique de la conférence et pour l’appel à communications.  

IUSSP Membership Subsidy Programme  
UNFPA provided a generous grant to the IUSSP in 2004 to 
strengthen capacity in low-income countries and build 
international scientific networks by offering 5 years of free 
membership to scholars from low-income countries. Between 
2005 and 2007, the IUSSP offered 189 5-year membership 
subsidies to qualifying applicants from low-income countries. 

Programme de subvention de nouveaux membres de l’UIESP  
En 2004, l’UNFPA a généreusement alloué des fonds à l’UIESP pour 
lui permettre de renforcer les capacités de la recherche dans les pays à 
faible revenu et de mettre en place des réseaux scientifiques 
internationaux. Entre 2005 et 2007, l’UIESP a pu octroyer des 
subventions couvrant 5 ans de cotisations à 189 spécialistes en 
démographie originaires de pays en développement. 

IUSSP Publications  
The IUSSP disseminates scientific papers through its website 
and publications. Nearly all papers presented at IUSSP 
seminars are available to the membership shortly after a 
seminar on the members-only password protected section of 
the IUSSP website. The best papers from IUSSP seminars are 
published in edited volumes and peer-reviewed journals.  

In 2004, the IUSSP signed a contract with Springer to publish 
jointly works emanating from IUSSP’s scientific activities in a 
new International Studies in Population (ISIP) series. A large 
number of papers from IUSSP sponsored seminars also 
appeared in special issues of peer-reviewed journals. Finally, 
in order to increase IUSSP outreach to the policy community, 
the IUSSP Council decided to resume its Policy and Research 
Papers series to disseminate the policy relevant results of 
IUSSP activities. 

Publications de l’UIESP 
L’UIESP diffuse les communications scientifiques présentées lors de 
ses séminaires sur son site web et dans diverses publications. Presque 
toutes les communications présentées aux séminaires sont accessibles 
aux membres de l’UIESP peu après le séminaire sur la portion du site 
réservée aux membres. Les meilleures communications sont publiées 
dans des volumes et des revues scientifiques à comité de lecture. 

En 2004, l’UIESP a signé un contrat avec Springer pour publier les 
travaux issus de ses activités scientifiques dans une nouvelle 
collection intitulée International Studies in Population (ISIP). Un 
grand nombre de communications sont parues aussi dans des 
numéros spéciaux de revues à comité de lecture. Enfin, afin d’assurer 
une meilleure diffusion des résultats des travaux scientifiques réalisés 
sous l’égide de l’Union ayant une pertinence particulière pour les 
politiques, le Conseil a pris la décision de reprendre la publication des 
Policy and Research Papers. 
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International Studies in Population series (Springer) 

• Population, Resources and Development, Riding the Age Waves, Volume 1, Shripad Tuljapurkar, Ian Pool and Vipan 
Prachuabmoh, eds., Springer, 2005. 

• Longer Life and Healthy Aging, Zeng Yi, Eileen M. Crimmins, Yves Carrière, Jean-Marie Robine, eds., Springer, 2006. 

• Allocating Public and Private Resources across Generations: Riding the Age Waves - Volume 2, Anne H. Gauthier, C.Y. Cyrus 
Chu, Shripad Tuljapurkar, eds., Springer, 2006. 

• Human Longevity, Individual Life Duration, and the Growth of the Oldest-Old Population, Jean-Marie Robine, Eileen M. 
Crimmins, Zeng Yi, eds., Springer, 2006.  

• The Demography of Armed Conflict, Helge Brunborg, Ewa Tabeau, Henrik Urdal, eds., Springer, 2006.   

• HIV, Resurgent Infections and Population Change in Africa, Michel Caraël and Judith R. Glynn, eds., Springer, 2007. 

• Kinship and Demographic Behavior in the Past, Tommy Bengtsson and Geraldine P. Mineau, eds., Springer 2008. 

Special issues of peer-reviewed journal – Numéros spéciaux dans des revues à comité de lecture 

• Special issue on The Demographic Window of Opportunity, Angelique Chan, Wolfgang Lutz and Jean-Marie Robine, eds., 
in Asian Population Studies, Vol. 1, Number 2, July 2005. 

• Special Issue on Demographic Perspectives on Violence and Conflict, Ewa Tabeau and Helge Brunborg, eds., in European 
Journal of Population, Vol. 21, Number 2/3, 2005. 

• Special Issue on The Demography of Conflict and Violence, Helge Brunborg & Henrik Urdal, eds., in Journal of Peace 
Research, Vol. 42, Number 4, July 2005. 

• Special Issue on Increasing Longevity: Causes, Consequences and Prospects, Shiro Horiuchi and Jean-Marie Robine, eds., 
in Genus, Vol. 61, Number 1, Jan-March 2005. 

• Symposium on Poverty, Programs and Demographic Change, John Strauss, ed., in Economic Development and Cultural 
Change, Vol. 54, Number 1, October 2005. 

• Special Issues on Vulnerable Populations: Definitions, Categories and Empirical Analysis in the Annales de Démographie 
Historique no 110 – 2005 vol. 2 and no 111 – 2006 vol. 1. 

• Special issue on Becoming a Young Adult: An International Perspective on the Transitions to Adulthood, Anne H. 
Gauthier, ed., European Journal of Population, No 3-4 October 2007. 

• Special issue on Ethical Issues in Reproductive Health, in Studies in Family Planning, Vol. 38 Issue 4, December 2007. 

• Symposium on Interactions between Poverty and HIV/AIDS, John Strauss, ed., Economic Development and Cultural Change, 
Vol. 56, No. 2, January 2008. 

• Special issues on The Ecology of the Male Life Course, in Social Biology, Vol. 53 Spring-Summer 2006, No. 1-2 and Vol. 53 
No. 3-4 Fall-Winter 2006. 

• Special issue on Adolescent Sexual and Reproductive Health in Sub-Saharan Africa, in Studies in Family Planning, Vol. 39, 
Issue 4, Dec 2008. 

• Special Issue on Trade-Offs in Female Life Histories: Integrating Evolutionary Frameworks, Rebecca Sear and Mhairi A. 
Gibson, eds., in American Journal of Human Biology, Vol 21, issue 4, July/August 2009. 

• Special issue on Early Life Effects on Socioeconomic Performance and Mortality in Later Life: A Full Life Course Approach 
Using Contemporary and Historical Sources in Social Science & Medicine, Vol 68, Issue 9, May 2009. 

Policy and Research Papers 

• IUSSP Policy and Research Papers n° 20: Sexual and Reproductive Transitions of Adolescents in Developing Countries, Ruth 
Dixon-Mueller, IUSSP, 2007. 

• IUSSP Policy and Research Papers n° 21: Meeting Data Needs in Developing Countries: Questions of Quality, Quantity and 
Capacity, Vijay Verma and Cristina Perez, IUSSP, 2009. 

• IUSSP Policy and Research Papers n° 22: Aging in Developing Countries: Building Bridges for Integrated Research Agendas, 
Roberto Ham-Chande, Alberto Palloni and Rebeca Wong, IUSSP, 2009. 

• IUSSP Policy and Research Papers n° 23: Contributions of Behavioural Change to Curbing the Spread of HIV, Gigi Santow, IUSSP, 
2009. 
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Annex 2. Audited Financial Report 2005-2008 – 

Annexe 2. Rapport d’audit sur les comptes 2005-2008 
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• 15 April 2010, Dallas, Texas, USA 

IUSSP Laureate Ceremony at the Annual Meeting of the 
Population Association of America (PAA), 18:30-20:00 

• 12-14 May 2010, Rostock, Germany 

Workshop on The Life Expectancy Revolution (IUSSP 
Panel on Social and Biological Determinants of Longevity) 

• 3-4 June 2010, Paris, France 

Expert Meeting on Finding a Place for Population in 
Macro-Economic Models (IUSSP Panel on Population 
and Poverty) 

• 22-23 June 2010, Geneva, Switzerland 

Seminar on The family, the Market or the State? 
Intergenerational Economic Support in an Ageing Society 
(IUSSP Panel on the Impacts of Population Ageing) 

• October or November 2010, Rio de Janeiro, Brazil 

Seminar on Adolescents, Migration and Wellbeing in 
Poor Countries (IUSSP Panel on Adolescent Life Course 
in Developing Countries) 

• 10-12 November 2010, Antigua, Guatemala 

Seminar on The Health, Social and Economic Conse-
quences of Unsafe Abortion (IUSSP Panel on Abortion) 

 

• VIe Colloque francophone sur les sondages, Tanger, 
Maroc, 23-25 mars 2010, organisé par la Société Française 
de Statistique (SFdS) et la Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales de Tanger (FSJEST), en 
collaboration avec le Centre Population et Développement 
(CEPED). Pour toute information, consultez le site : 
http://sondages2010.ulb.ac.be. 

• 2010 Annual Meeting of the Population Association of 

America (PAA), Dallas, Texas (USA), 15-17 April 2010.  
For more information: http://paa2010.princeton.edu.  

• XVIe colloque international de l'AIDELF à Genève, 
Suisse, 21-24 juin 2010, organisé par l'Association 
Internationale des Démographes de Langue Française 
(AIDELF) sur le thème « Relations intergénérationelles. 
Enjeux démographiques ». Pour toute information, consultez 
le site : http://www-aidelf.ined.fr.  

• 2010 European Population Conference, Vienna, 

Austria, 1-4 September 2010, organized by the 
European Association for Population Studies (EAPS). 
The EPC 2010 is a general scientific conference where 
the theme Population and Environment will receive 
special attention. The working language of the 
conference is English. For more information: 
http://epc2010.princeton.edu. 
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